Mode d’emploi

Service de transport
à la demande

Le CAMEMBUS, à quel prix ?
Circuit-type en minibus

Appelez le secrétariat de la Cdc des
Vallées d’Auge et du Merlerault
au 02 33 67 54 85

Déplacements

Objet du transport

Ancienne Cdc
du Pays du
camembert

Consultation
médicale
Marché, courses,
coiffeur, pédicure

Prix en €/ personne *
(faire l’appoint)

2 € l’aller
2 € le retour

Camembu

*Tarif dégressif pour les enfants

du lundi au vendredi
de 8h45 à 17h (prix d’un appel local)
Réservez votre trajet au plus tard la
veille pour le lendemain en fonction des
circuit-types proposés.

Transport à la demande en véhicule léger
Déplacements

Objet du transport

Prix en €/ personne *
(faire l’appoint)

Ancienne Cdc
du Pays du
camembert

Raisons médicales
URGENTES

2 € l’aller
2 € le retour

Services médicaux

Tarifs adaptés au
km compteur avec
temps d’attente

Services
administratifs
sociaux

Hors CDC

Attendez le véhicule ou le minibus
devant votre domicile ou au point d’arrêt
de prise en charge
A l’arrivée du véhicule, réglez le
montant du trajet au chauffeur (faire
l’appoint)
Laissez-vous transporter à destination
Vos prises de rendez-vous doivent être
faites après l’heure d’arrivée indiquée sur
le circuit –type. Le temps de parcours est
indicatif et il est fonction des demandes
et de la météo.

Autres cas
Déplacements

Ancienne
Cdc
du Pays du
camembert

Centre de
loisirs de la
Cdc

Objet du transport

Prix en €/ personne *
(faire l’appoint)

Formation
professionnelle
Stage en
entreprise

2 € l’aller + 2 € le retour
pendant 2 mois
5 € l’aller + 5 € le retour
à partir du 3éme mois
limité à 6 mois
Autres types de
2 € l’aller + 2 € le retour
demande
pendant 3 mois
Travail /domicile
Ensuite tarif au km
compteur
Sur réservation avec regroupement des
demandes et aménagement d’horaires

Le Camembus ? > A qui s’adresse le service ?
>3 circuits > comment réserver ? > tarifs

sur réservation téléphonique
02 33 67 54 85
La veille pour le lendemain

2 € l’aller
2 € le retour

Il existe également du covoiturage :
www.covoiturage.orne.fr
Action soutenue par
www.commentjyvais.fr

15, rue Pernelle- BP 98
- 61120. VIMOUTIERS Tél : 02 33 67 54 85 – Fax : 02 33 67 13 33
cdc-camembert@wanadoo.fr – www.cdc-camembert.com
Horaires d’ouverture du lundi ou vendredi 8h30 à12h30 et 13h30 à 17h

Le CAMEMBUS, qu’est-ce que c’est ?
C’est un service de transport à la demande qui vous
permet de vous déplacer au sein des 19 communes
de l’ancienne Cdc du Pays du camembert ou hors Cdc
pour des raisons médicales ou administratives.
Il existe trois circuit-types qui desservent les 19
communes du territoire. Le transport est assuré par
un minibus qui vous prend à domicile ou à un point
d’arrêt. Le minibus circule uniquement sur demande.
Un service de transport à la demande est proposé
pour répondre aux urgences médicales, tous les jours
de 9h à 18 h hors dimanche et jours fériés.
Il est assuré par un véhicule léger sur réservation.

3 Circuit – types sur réservation en minibus
LUNDI – circuit Le Sap vers Vimoutiers

JEUDI –circuit vers Vimoutiers

Ne sont pas concernés :
 Les trajets scolaires directs ou indirects
 Les trajets pris en charge par un organisme
 Les déplacements pour des activités
extrascolaires, culturelles non initiées par la Cdc.

A qui s’adresse le CAMEMBUS ?
Aux personnes domiciliées sur le territoire de la Cdc
sous réserve qu’elles soient dans une des situations
suivantes :
Sans permis de conduire ou ne conduisant
plus
A mobilité réduite autonome
En insertion, en recherche d’emploi
Âgées de plus de 12 ans
Pour les mineurs de 3 à 12 ans, possible pour
le transport du domicile à destination des centres de
loisirs avec autorisation parentale.

Les autres communes (Camembert, Les Champeaux, Champosoult, Fresnay le Samson, Aubry le Panthou) seront
intégrées au circuit à la demande, le temps de parcours sera allongé d’environ 20mn.

SAMEDI – plateau du Sap

