10 règles principales à respecter pour le confort et la sécurité de tous.
1

2

3

4

5

Il est interdit de fumer
dans le bus.

Les objets dangereux ou
encombrants ne sont pas
acceptés dans les bus :
vitres, bouteilles de gaz,
produits inflammables,
objet contondants et
coupants, …

Pour des raisons de sécurité,
il est interdit d’ouvrir les
issues de secours, sauf en cas
d’urgence.

Aux heures d’affluence, il est
recommandé d’avancer à l’arrière
du bus pour faciliter l’accès des
voyageurs suivants et pour ne pas
gêner la visibilité du conducteur.

Il est interdit d’encombrer l’allée
centrale du bus par des poussettes,
caddies, sacs, cartables ou autres
objets afin de ne pas gêner la
circulation et faire chuter un
voyageur.

8

9

6
Les animaux ne sont
pas admis dans les bus
(sauf de petites tailles
et à condition qu’ils
soient dans un panier
spécifique).
Sont admis les chiens
guide d’aveugle.

7
Pour ne pas gêner
l’ouverture et la fermeture
des portes, il est interdit de
stationner sur les marches.

Le conducteur peut vous
renseigner. Mais attendez
si possible que le bus soit
à l’arrêt pour vous adresser
à lui car il a besoin de se
concentrer sur sa conduite.

Pour garder votre bus propre, il
est interdit de poser vos pieds sur
les sièges, de jeter des papiers et
de cracher dans le bus. L’accès est
interdit à toute personne en état
d’ébriété.

• Espace Clients Phébus

• Agence Navigo Phébus

12 avenue du Général de Gaulle, Versailles.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h30 à 17h30*
Tél : 01 39 20 16 20 - www.phebus.tm.fr

18 Avenue de l’Europe, Versailles.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 et le samedi de 11h00 à 18h00*
Tél : 01 30 21 19 51

* En cas de modification des horaires d’ouverture, consultez le site internet www.phebus.tm.fr

10
Il est recommandé de monter par
la porte « avant » et de descendre
par les portes « milieu » ou
« arrière » du bus.
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