
Transport 
collectif local 
du Pays de 

Bray

Utiliser le 
transport 

collectif en 
 4 étapes:

Quel tarif?

Vous êtes:

2.Remplir les formalités:
- Prendre la carte de membre actif  

du service transport
 (cotisation annuelle de 15,00€)

- Prendre une délibération 
(collectivités pour sorties piscines, 

halle des sports)
- Signer le règlement de 
fonctionnement annuel

- Fournir une attestation valide de 
responsabilité civile (assurance) Une association

Une collectivité

Un SIRS, un RPI...

Vous avez besoin 
d'un transport ?

1.S'inscrire :
      Les inscriptions se font au          

 Centre Social Rural   et les formalités 
suivantes sont à remplir :

3.Réserver :
Demander un devis par téléphone ou par 

mail, au moins 15 jours à l'avance, selon la 
disponibilité du car.

transportbray@gmail.com
          03.44.81.83.00 du lundi au vendredi          

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

4.Transporter :
Le bus vous transporte à destination.

                Le tarif est fixé,                              
pour tout utilisateur, à:

                    25€ de mise en service                          
(révision de base, nettoyage ,intérieur...)

   2.20€/km du lundi au samedi
      + 6€/heure le dimanche et pour les                       
heures  de conduite de nuit ( 21h à 6h00 )                          

+ 50€ si nuitée du chauffeur.
    +14.48€ pour le repas du chauffeur du midi     

et du soir

Carte de membre actif à jour:
     15€/an par commune ou SIRS, association

 
Instauration d'un "Forfait court" applicable 

selon conditions, renseignez vous.

Centre Social Rural Intercommunal 
François Maillard
 4,rue des écoles

60850 LE COUDRAY SAINT GERMER
03.44.81.83.00

transportbray@gmail.com
     



Les équipements

 
Le car peut transporter jusqu'à 55 personnes. 

(51 places assises et 4 strapontins), il est 
équipé de ceintures de sécurité, d'un 

climatiseur, d'un système PMR (Personne à 
Mobilité Réduite) et de soutes à bagages.

Un service de "transport 
collectif local"

Carte du territoire Pour aller où?

Quand?

Pour qui?

Comment adhérer?

 
Il s'adresse aux membres actifs (écoles, 

communes, SIRS, associations, entreprises..) 
adhérant au service transport collectif local 

du Centre Social Rural Intercommunal 
"François Maillard"

 
Il suffit seulement de s'inscrire au Centre 

Social Rural et de s'acquitter de la cotisation 
annuelle de "Transport Collectif Local" 

de 15€.

 
-Vers les salles de sport sur le territoire 
de la Communauté de Communes du 

Pays de bray.
-Vers les piscines jusqu'à 10 kms du 

territoire de la Communauté de 
Communes du Pays de Bray.

-Vers des destinations locales ou 
extraterritoriales (ALSH, sorties 
scolaires de fin d'année, seniors, 

associations...)

 
Les transports sont possibles, selon les 

disponibilités et sur demande,
toute l'année du lundi au vendredi.
Les déplacements le samedi et/ ou le 

dimanche sont possibles selon des 
conditions particulières.


