Une attitude respectueuse vis-à-vis des autres voyageurs et
du personnel permet à chacun de voyager agréablement !
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Objet perdu

• Titre non validé
• Défaut de justificatif de réduction			 AMENDE 34,50 €
• Horaire de correspondance dépassé		

20 € si payée
dans les 24h

• Titre utilisé hors période de validité

Faire voyager vos enfants avec HEGOBUS

• A bsence de titre de transport,
défaut de carte d’abonnement
• T itre ou carte falsifié(e), déchiré(e),
abîmé(e) ou illisible
• Personne fumant dans l’autobus

AMENDE 51,50 €
30 € si payée
dans les 24h

• Non-respect du règlement
d’exploitation
• Infraction aggravée
• Intervention de la Police

Le réseau HEGOBUS n’est pas responsable des objets perdus, volés,
cassés ou dégradés à bord des véhicules, aux arrêts ou à l’agence
commerciale HEGOBUS. En cas de perte, vous pouvez contacter
.
l’agence commerciale HEGOBUS au

AMENDE 150 €

Les amendes sont à régler dans un délai de
cinq jours après la date de la contravention.
• Passé un délai de 5 jours, majoration pour frais de dossier : 19 €
• Passé un délai de 30 jours, majoration pour frais de dossier : 38 €
• Passé un délai de 60 jours, dépôt de plainte auprès du Procureur
de la République.

Les enfants âgés de moins de 6 ans voyagent gratuitement sur
l’ensemble du réseau Hegobus, sauf dans le cadre des titres
«Groupe». Un justificatif de l’âge de l’enfant
peut être demandé en cas de contrôle.
Seuls les enfants de plus de 8 ans
sont autorisés à voyager seul sur
les lignes du réseau HEGOBUS.

L’équipe HEGOBUS vous souhaite bon
voyage sur les lignes du réseau.

Retrouvez et téléchargez
le règlement d’exploitation
HEGOBUS complet sur

www.hegobus.com

info@izeecom.com

Pensez à rejoindre votre arrêt quelques minutes avant l’heure de
passage de votre bus.
Les arrêts sont facultatifs. Faites signe au conducteur pour lui
signaler que vous souhaitez monter à cet arrêt.
Pour monter à bord, utilisez obligatoirement la porte avant et
avancez vers le fond du bus.
Afin de faciliter l’achat de votre ticket à bord du bus, merci de
faire l’appoint de monnaie.
Je monte, je valide, et présente mon titre lors des
correspondances. Si vous avez déjà un titre de transport,
présentez-le à chaque montée dans le bus. Si vous n’en avez
pas, achetez-en un auprès du conducteur ou sur l’appli MyBus.
Votre ticket est valable 1 heure après validation.
Les abonnés doivent systématiquement présenter aux conducteurs
leur carte.
Pour la sécurité de votre enfant, il est nécessaire de plier sa
poussette avant de monter dans le bus.
Pensez à céder votre place aux personnes invalides, aux femmes
enceintes ou accompagnées de jeunes enfants et aux personnes
âgées.
Si vous êtes debout, tenez-vous aux barres pour éviter de tomber
en cas de freinage brusque.
Pour descendre, signalez au conducteur que vous souhaitez
descendre au moins 100 mètres avant l’arrêt désiré, en appuyant
sur le bouton “STOP” situé près des portes. La descente se fait
par la porte arrière.
Pour le respect des autres voyageurs, il est interdit de fumer, de
vapoter, de consommer de l’alcool et d’être en état d’ébriété à
bord des véhicules, aux arrêts et à l’agence commerciale.
Merci de ne pas dégrader ou salir le matériel.
Les objets encombrants et les produits dangereux ou inflammables
sont interdits à bord des véhicules.
Les vélos (autres que les modèles pliants) et autres matériels
similaires ne sont pas admis dans les bus. Les planches de surf
sont admises jusqu’à 2m de long et tenues par leur propriétaire
sur la plateforme du bus.
Seuls les chiens guides d’aveugles et les animaux de petite taille
sont admis dans le bus. Ces derniers doivent être transportés
dans des paniers fermés.
Merci de mettre vos portables en silencieux pour la tranquillité
des autres voyageurs.

En cas d’infraction
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Bien voyager sur HEGOBUS
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HEGOBUSen ongi bidaiatzeko

Arauak hautsiz gero,

Geldilekura autobusa heltzeko tenorea baino minutu zenbait
lehenagotik hel zaitez.

• Bali ez den txartela

Geldialdiak, eskatuz gero baizik ez dira egiten. Gidariari keinu
argia egiozu, autobusera igo nahi duzula adierazteko.

• Loturarako epea gainditua

Aitzineko atetik sar zaitez eta autobusaren gibelalderantz joan.
Txartela autobusean erostea errazteko, diru xehea presta, otoi.
Txartela bali egin eta lotura bakoitzean aurkezten dut.
Jadanik txartela baduzu, autobusera sartzean aurkez ezazu. Ez
baldin baduzue, gidariari edo Mybus-eko aplian erosi. Txartela
bali egiten duzunetik ordubetez balio dizu.
Abonamendua dutenek sistematikoki aurkeztu behar diete
gidariei abonamenduaren txartela.
Zure haurra seguruago joan dadin, karrosañoa toles egizu,
autobusera igo aitzin.
Zuen jarlekua utz, otoi, ezintasunen bat dutenei, haurdun edo
haur ttipiekin direnei eta adinekoei.

• Murrizketarako frogagiririk ez

Gauza galduak
ISUNA 34,50 €
20 € baldin eta 24 orenetan
ordaintzen bada

• Txartela bali alditik at erabiltzea

Zuen haurrak HEGOBUSen eramatea

•G
 arraio txartelik ez,
abonamendu txartelik ez
• T xartel faltsu, hautsi,
hondatu edo irakurtezina
• Autobusean erretzea

ISUNA 51,50 €
30 € baldin eta 24 orenetan
ordaintzen bada

• Ustiapen araudia ez betetzea
• Arau hauste larria
• Poliziak esku hartzea

HEGOBUS sarea ez da galtzen, ebasten, hausten edo andeatzen diren
gauzen erantzule, hala autobusetan nola geldilekuetan edo HEGOBUS
saltegietan gertaturik ere. Zerbait galtzen baduzu, HEGOBUS saltegira
.
jo dezakezu telefono honetan:
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INFORMAZIO BALIAGARRIAK ETA ARAUDIA

ISUNA 150 €

Sei urtez peko haurrak urririk bidaiatzen dira Hegobus sare
osoan, salbu «Talde» txartelen kasuan. Haurraren adinaren
frogagiria galde dakizueke, kontroletan.
HEGOBUS sareko lineetan bakarrik
bidaiatzeko, haurrak 8 urte
beteak behar ditu.		

HEGOBUS taldeak bidaia on
opa dizue sareko lineetan.

Zutik bazoaz, barrei hel, balaztatze bortitzetan ez erortzeko.

Otoi, ez materiala andea edota zikindu.
Traste handiak eta arriskutsuak diren produktuak ezin dira
autobusetan sar.
Bizikletak (salbu toles daitezkeenak) eta antzekoak ezin dira
autobusetan sar. Surf oholak onartuak dira, baldin eta 2m baino
luzeagoak ez badira eta jabeak berak badarama autobusaren
plataforman.

• 5 eguneko epea gaindituz gero,
dosier gastuetarako emendatzea: 19 €
• 30 eguneko epea gaindituz gero,
dosier gastuetarako emendatzea: 38 €
• 60 eguneko epea gaindituz gero,
Errepublikako prokuradoreari salaketa.

HEGOBUS ustiatzeko araudi
osoa hemen ikus eta
telekarga dezakezu :

www.hegobus.com

info@izeecom.com

Beste bidaiarien errespetuagatik, ezin da erre, ez zigarreta
elektronikoko bafadaka ari, ez alkohola edan edota autobusetan,
geldilekuetan eta saltegian mozkorturik izan.

Isunak arau haustetik bost eguneko epean
ordaindu behar dira.

Créa:

Jausteko, gidariari adieraz iezaiozu, nahi duzun geldilekura baino
100 metro lehenago, bederen, ateen ondoan dagoen “STOP”
botoia zapatu. Gibeleko atetik jautsi behar da.

Itsuen zakur gidariak eta abere ttipiak beste abererik ezin da
autobusetan sar. Abere ttipi horiek zare hetsietan behar dira
eraman.
Sakelako telefonoa, gainerako bidaiarien lasaitasunerako, isil
moldean eman ezazu, otoi.

Beste bidaiariei eta langileei errespetua erakutsiz hobeki
bidaia daiteke!
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