Les règles du Savoir-Voyager
ACHAT ET VALIDATION DES TITRES

Pour voyager l'esprit tranquille:
> J'achète mon titre de transport et je fais l'appoint.
> Je le valide obligatoirement à chaque montée dans le bus (sauf ticket
d'accès).
Cet achat peut s'effectuer :
> Dans le bus auprès du conducteur (uniquement le ticket d'accès à bord).
> En gare ou agence commerciale.
> Chez les dépositaires.
VIDÉO PROTECTION

Les véhicules sont équipés d'un système de vidéoprotection.
Articles L. 251-1 à L. 255-1 du code de la sécurité intérieure.
Pour l'exercice du droit d'accès aux images s'adresser au CIL de la RATP
(01-58-77-41-83).
RÉCLAMATIONS

Les réclamations mentionnant le nom et l'adresse du plaignant doivent être
adressées par courrier au siège de l'entreprise, par téléplione ou par e-mail
sur notre site www.sqybus.fr

En cas de litige sur les conditions d'application du contrat de transport, vous pouvez saisir par écrit le
médiateur RATP si vous n'êtes pas satisfait de la réponse apportée par le Service Clientèle à l'adresse
suivante:
Médiateur de la RATP, LAC LCBO
54 Quai de la Rapée- 75599 Paris Cedex 12.

ANIMAUX

Les animaux sont interdits dans le bus.
Seuls sont tolérés:
> Les animaux de petite taille, convenablement enfermés dans des sacs ou
paniers, à condition qu'ils ne puissent ni salir, ni incommoder les voyageurs.
> Les chiens guides d'aveugles, tenus par un harnais spécial.
POUSSETTES

Les poussettes avec enfant sont autorisées sous certaines conditions:
> Les poussettes doivent, en règle générale, être pliées.
> La montée s'effectue par la porte avant et en aucun cas par la rampe
d'accès réservée aux handicapés.
> Exceptionnelllement, la montée des poussettes /dépliées peut s'effectuer
par la porte arrière, sous réserve de l'accord du corjducteur ou de tout autre
personnel de SQYBUS et de la validation du titre de transport.
> Les poussettes dépliées sont stationnée$ (2 au maximum) à
l'emplacement réservé par prioriré aux utilisateilirs de fauteuils roulants.
Merci de leur céder la place le cas échéant.
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Pour des raisons de sécurité ou d'affluence le conducteur
ou tout autre
personnel SQYBUS peut obliger le repli de la pbussette à tout moment
JUStifié.
OBJETS ENCOMBRANTS
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Dans les bus, sont interdits les caddies très chargés, les paquets et objets
volumineux ne pouvant être portés sur les genoux sans gener les autres
voyageurs.
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Les paquets ou bagages ne doivent pas rester sans surveillance, ils sont
sous la responsabilité âe leur propriétaire.
VÉLOS OU ROLLERS

Les vélos et rollers sont interdits dans le bus.
Les vélos pliants et les trottinettes sont autorisés uniquement pliés.
MATIÈRES ET OBJETS DANGEREUX - APPAREILS SONORES

Dans le bus sont interdits:
> Les produits et matières inflammables (bouteille de gaz, bidon ou jerrican
d'essence).
> Les objets dangereux ou contondants
> Les appareils sonores sans écouteur.
INTERDITION DE FUMER

Fumer dans le bus vous expose à une amende pouvant aller jusqu'à 81€ ou
à des poursuites judiciaires.

Décret W2006-1386 du 15/11/06 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les
lieux affectés à un usage collectif.

INTERDICTION DE MANGER

Il est interdit de manger et de boire à bord des bus.

