
Village NatureVexin

À compter du lundi 6 mars 2023  
Pensez à anticiper vos trajets  
à partir de 7 jours à l’avance :

• Via le site internet  
 marne.centrale-mobilite.fr

• Par téléphone  
 01.60.02.32.32

Les horaires de 
votre TàD Village 
Nature évoluent  

Titres de transport 
acceptés dans le bus
à valider à chaque voyage
sur le réseau

Les forfaits Navigo

Pour tous
Navigo Annuel
Navigo Mois/Semaine/Jour

Jeunes
Imagine R Étudiant, Scolaire, Junior
Navigo Jeunes week-end

Tarifs réduits et gratuité
Navigo Annuel tarification Senior
Navigo Réduction 50% (mois/semaine)
Navigo Solidarité 75% (mois/semaine)
Forfait gratuité transport 
Améthyste

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Plus d'informations sur 
iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs

Ticket t+
Mobilis 
Paris Visite
Orlybus et Roissybus
Ticket SMS

Via 
l’application

Île-de-France 
Mobilités

Passe Navigo 
Easy

Passe 
Navigo

En gare, stations, 
commerces 

de proximité...

Sur internet depuis 
votre espace personnel, 
ou en gare et en station

15797185

Myriam
Dacou 

 

Votre passe Navigo est 
strictement personnel et 

doit être validé sur les 
appareils de validation 
rencontrés au cours du 
voyage. Les conditions 

générales d'utilisation du 
passe et des forfaits sont 

disponibles auprès  
des transporteurs.

0 123 456 789 G

A

Les différents supports
pour vos titres de transport 

Les tickets

Sur abonnement, 
les tickets sont prélevés 
à la fin du mois suivant

Navigo Liberté +

L’utilisation du service est soumise à une 
inscription préalable gratuite via bulletin 
d’adhésion :

• Au format papier, transmis par voie   
 postale à N’4 Mobilités - 6 Square Louis   
 Blanc – ZI des 50 arpents – 77 680   
 ROISSY-EN-BRIE

• Au format pdf, disponible sur    
 https://valbriard.fr/events/transport-  
 a-la-demande-nouveau-formulaire-  
 dadhesion-et-guide-dutilisation/ 
 puis transmis par mail à  
 commercial.n4mobilites@transdev.com

MODALITÉS D’INSCRIPTION
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À partir de 7 jours avant votre 
déplacement, et au plus tard 2h avant le 
déplacement (sous réserve des places 
disponibles).  

Le client voyageur doit se tenir prêt  
5 minutes avant l’heure du rendez-vous à 
l’arrêt convenu lors de la réservation.

L’annulation d’une réservation par les 
usagers se fera auprès de la centrale de 
réservation de N’4 Mobilités ou via le 
site internet, au plus tard la veille de la 
réservation avant 12h00.

MODALITÉS DE RÉSERVATION

Site internet  
marne.centrale-mobilite.fr

 

Centrale Proxibus  
01 60 02 32 32 

Du lundi au vendredi de 9h à 16h



Comment ça fonctionne ?

Le service est accessible à tous :
 
• les enfants de moins de 10 ans doivent   
 être accompagnés d’un adulte. 
 
•  si vous êtes une personne à mobilité 

réduite, merci de le signaler lors de la 
réservation.

• les jeunes entre 11 et 17 ans inclus
 peuvent emprunter ce service
 avec autorisation parentale dûment  
	 complétée	dans	la	fiche	d’inscription.

Combien ça coûte ?

La	tarification	régionale	s’applique	au	service	de	
Transport à la Demande sur la Communauté de 
communes du Val Briard.

Vous pouvez retrouver la liste des titres de transport 
dans le paragraphe «Forfaits & Tickets» au verso ainsi 
que l’ensemble des modalités dans la rubrique «Titres 
et Tarifs» du portail régional iledefrance-mobilites.fr

La validation de votre titre de transport vous sera 
demandée à la montée dans le véhicule.

Rien de plus simple ! Réservez votre trajet 
entre les arrêts de départ et d’arrivée, à 
partir de 7 jours avant votre déplacement, 
et au plus tard 2h avant le déplacement 
(sous réserve des places disponibles). 

Présentez-vous 5 minutes avant l’heure 
du rendez-vous à l’arrêt convenu lors de la 
réservation : le TàD vient vous chercher et 
vous dépose à votre destination.

 
Site internet  

marne.centrale-mobilite.fr

 
Centrale Proxibus  

01 60 02 32 32

Horaires de votre TàD et correspondances avec la ligne Express 02

 VERS MEAUX du lundi au vendredi, toute l’année
																			FONTENAY-TRÉSIGNY Coubertin Arrêt de montée uniquement  06:49 07:46 08:46
																			LA	HOUSSAYE-EN-BRIE	 Gare	de	Marles-en-Brie	Arrêt de montée uniquement 06:53 07:50 08:50
                   SERRIS Village Nature Arrêt de dépose uniquement 07:10 08:10 09:10

02    SERRIS Village Nature  Départ ligne express 02 à destination de Meaux 07:26 08:25 09:23
02 			MEAUX	Gare	Routière		 Arrivée ligne express 02 gare de Meaux 07:51 08:51 09:43

 EN PROVENANCE DE MEAUX du lundi au vendredi, toute l’année
02    SERRIS Village Nature  Arrivée ligne express 02 en provenance de Meaux 17:17  

                   SERRIS Village Nature Arrêt de montée uniquement 17:30  
																			LA	HOUSSAYE-EN-BRIE		 Gare	de	Marles-en-Brie	Arrêt de dépose uniquement 17:50  
																			FONTENAY-TRÉSIGNY Coubertin Arrêt de dépose uniquement 17:54  
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EXCLUSIVEMENT
SUR RÉSERVATION


