
 

 

 

Ce nouveau service de Transport à la demande vient compléter le réseau de bus. Il fonctionne sur 
réservation et au même tarif que l’ensemble du réseau möbius.  

 

 

Des points d’arrêts sont définis sur 11 zones et permettent de relier un point de correspondance.  

 

Sur réservation, je suis pris en charge à un point d’arrêt par un véhicule « Mon Transport à la 
demande » et emmené à un point de correspondance défini, qui me permet de rejoindre une 
centralité locale (commerces, services) et/ou le réseau de bus pour poursuivre mon voyage.  
Les horaires de prise en charge vous garantissent la correspondance avec les lignes majeures du réseau 
de bus.  

Exemple : Extrait partiel de la zone de Sireuil / Trois Palis / Nersac 

Point d’arrêt  

 

 

 

 

Point de 
correspondance 

 

 

/ Mouthiers 

LE FONCTIONNEMENT 



 

 

 

Pour bénéficier de mon service TAD, je m’inscris : par téléphone en appelant le service clientèle de 9h 
à 12h30 et de 14h à 17h du lundi au vendredi au 05 45 65 25 35 ou par internet sur stga.fr. 
Je communique mes coordonnées. 
 

 

 

Pour préparer mon voyage, je consulte le guide mobilité Möbius ou le site internet stga.fr ou sur 
l’application mastgamobile.fr.  

J’identifie : 

- l’arrêt le plus proche de mon lieu de départ grâce au plan ou à la carte interactive sur stga.fr ou 
mastgamobile.fr 

- l’horaire au point de correspondance qui correspond à mon besoin, à consulter sur le site internet 
de la stga ou dans le guide mobilité.  

Pour poursuivre mon voyage sur le réseau, je consulte les fiches horaires de la ligne de bus qui dessert 
le point de correspondance de ma zone, du point de correspondance à mon arrêt de destination.  

Si besoin, je peux me faire aider directement par le service clientèle lors de ma réservation.  

 

 

 

- L’horaire de départ à mon point d’arrêt me sera communiqué au moment de ma réservation. 

Je n’oublie pas de réserver mon voyage retour. 

  

JE M’INSCRIS 

JE PREPARE MON VOYAGE 

JE RESERVE 



 

 

 

En cas de désistement, l’utilisateur du service doit annuler sa réservation de voyage auprès du service 
de réservation, aux heures d’ouverture du service, au mieux la veille pour le lendemain et maximum 
4h avant le déplacement. 

En cas d’annulation tardive ou de retards fréquents, möbius se réserve le droit de ne plus traiter 
prioritairement les demandes de transport de l’utilisateur.  

Par ailleurs, möbius pourrait être amenée à facturer la course au tarif d’une course taxi classique. 

 

 

Se rendre à l’arrêt de la zone desservi par le service TAD 5 minutes avant l’heure prévue, puis un 
véhicule (5 à 9 places) vient me chercher à l’horaire qui m’aura été communiqué. 

Être ponctuel, le véhicule ne pourra pas m’attendre. 

Pour accéder au service, posséder un titre de transport möbius ou un abonnement en cours de 
validité, en vente dans l’un des 52 points de vente de proximité, à l’Agence Mobilité, sur le e-
boutique STGA ou auprès du conducteur.  

Exemples de tarifs :  

 Ticket 1 voyage : 1,40 € 
 Titcket dépannage (vendu à bord) : 1,80 € 
 Abonnement mensuel 26 ans et + : 35,70 € 

 

 

 

 

  

- Sur STGA.fr, dans la rubrique « ma réservation TAD »  

- Par téléphonie au service clientèle : 05 45 65 25 35 

JE VOYAGE 


