
a :, un service complémentaire
des lignes régulières Jurago et Tallis

Malis, un service ouvert à tous
toute I'année, du lundi au samedi*
de th à 12h et de 13h30 à 17h30
sur réseruation
* sauf jours fériés

Sur simple appel
au 0 800 88 18 46

(prix d'un appel local)

ou sur le site
www.tallis.fr

Les tickets sont en vente auprès du conducteur
et les cartes de voyages à la Boutique Tallis.
Les tickets Malis sont valables en
correspondance avec les lignes régulières du
réseau Tallis.
Seuls les titres Malis sont acceptés sur le
service de transport à la demande.

o Avec Malis, allez partout dans
I'agglomérat¡on de Lons sauf si votre
déplacement est possible avec une ligne
régulière Jurago et Tallis dans la demi-heure
avant ou après I'horaire souhaité(z)
o ll est possible de réserver 15 jours avant votre
déplacement et pour plusieurs voyages en
même temps
o Les horaires sont adaptés au mieux en
fonction des réservations existantes
o Les courses peuvent regrouper plusieurs
personnes
o Les enfants de moins de 8 ans doivent être
accompagnés d'un adulte
o La prise en charge et la dépose sont réalisées
dans un espace sécurisé
o Dans Lons-le-Saunier, les prises en charge
sont effectuées à I'un des 36 arrêts Malis(2)

Tarifs

,h il ïl ;:l:;,',i',ojïobir*é réduite

(r) 
Si vous vous déplacez le samedi matin ou le lundi matin, réservez votre voyage le vendredi avant 16h

('?) Les clients âgés de plus de 75 ans et les personnes à mobilité réduite ne sontpas concernés
(s) La prise en charge est effectuée au plus près pour les personnes âgées de plus de 75 ans ne disposant pas d'un anêt de
ligne régulière à proximité de chez elles et pour les personnes à mobilité réduite avec comme handicap une station debout
pénible ou étoile verte ou canne blanche, sur présentation de la carte d'invalidité

Nouveau dans votre commune !
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Plus de mob¡lité !
A partir du 2 ma¡ 2017,
Malis, le Transport à la
Demande du réseau Tallis,
s'allie aux l¡gnes régulières Tallis
et Jurago pour vous apporter
plus de liberté dans vos
déplacements.
Découvrez-le vite !
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