DEPLACEMENTS DE GROUPES
EN SORTIE SCOLAIRE
Les classes des établissements de la Métropole grenobloise sous contrat avec l'éducation Nationale
peuvent voyager gratuitement avec un ticket « Sortie scolaire ».
Valable 1 heure sur l’ensemble du réseau TAG (hors services sur réservation), il doit être validé une
seule fois pour l’ensemble du groupe, à chaque trajet, y compris en correspondances.
Le groupe comprend 40 personnes maximum, accompagnateurs inclus.

Sous réserve de places disponibles dans le véhicule et avec l’accord du conducteur, le
responsable de l’établissement s’engage à ce que les déplacements s’effectuent entre :
•

8 h 45 et 16 h 30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis en périodes scolaires,

•

8 h 45 et 12H00 les mercredis et samedis en périodes scolaires

Pour tout autre renseignement, merci de contacter notre service AlloTAG au 04 38 70 38 70.
Procédure :
 Transmettre ce formulaire dûment rempli au service Billetterie :
par email : billeybens@semitag.fr
ou par courrier : Service Billetterie CS70258 38044 GRENOBLE Cedex 9.
 Sous un délai de 7 jours, le service Billetterie renvoie par courrier, à l’attention du responsable
d’établissement, le nombre de titres commandés.
 Si votre groupe emprunte les lignes tram A à E, Chrono C1 à C7 ou Proximo 12 à 22, vous
pouvez circuler librement aux heures admises.

SEMITAG – 2021-04

Si, au cours du déplacement, le groupe souhaite emprunter les lignes Proximo 23 et 26 ou
Flexo 40 à 71, il est nécessaire d'obtenir une autorisation préalable de nos services, pour
s'assurer de la place disponible dans les véhicules. Pour cela, remplir, en complément du
formulaire ci-dessous, le formulaire www.tag.fr/autorisation-groupe, Vous recevez une
confirmation par mail ou téléphone, vous permettant de circuler aux heures admises sur ces
lignes.

FORMULAIRE
« DEMANDE DE TITRE SORTIE SCOLAIRE »
Nom de l’établissement : …………………………………………………………......................................
Classe : ………………………………………………………….................................................................
Nom du responsable de la sortie : ………………………………………………………............................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : …………………………… Ville :…………………………………………………………….
E-mail :…………………………………………………………..................................................................
Téléphone portable :………………………………………………
Date du déplacement : ……………………………………………
Nombre de tickets souhaités pour un groupe de 40 personnes maximum (cochez la quantité) :
⎕ 2 tickets (soit 1 aller et 1 retour)

⎕ 4 tickets (soit 2 allers et 2 retours)
⎕ 6 tickets (soit 3 allers et 3 retours)

⎕ 8 tickets (soit 4 allers et 4 retours)

⎕ 10 tickets (soit 5 allers et 5 retours)

⎕ Autres : ……………………………………

⎕ J’accepte les conditions et les horaires liés à ce titre de transport.
Signature du responsable de l’établissement :
Tampon de l’établissement :
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A TRANSMETTRE à billeybens@semitag.fr pour envoi du titre sous 7 jours.

