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Infos trafic et réseau

du 2 juin au 8 aout 2014 :

En raison des travaux, la
rue de Montbron sera
interdite. Les autobus des
Lignes 3, 56 et 66 seront
déviés :

- En direction de Magnac:
par la rue abbé Rousselot
et la rue G. Courteline.

- En direction de ST
Yrieix: par la rue
G.Courteline, la rue du
Marechal Juin, la rue
Debussy, la rue M.
Fayolle, la rue de
Périgueux, et le Bld
Chabasse.

Les arrêts Abbé
Rousselot, Remberges,
Beau Site et Toulouse
Lautrec ne seront pas
deservis.

Vous pourrez vous
reporter à l'arrêt
provisoire situé rue
A.Rousselot ou rue G.
Courteline.

Cliquez pour plus d'infos

Lundi 9 juin

Edito

Je sais que tout le monde pense déjà aux vacances qui approchent à
grands pas, mais c'est précisement à ce moment de l'année que nous
essayons de vous faire penser à la rentrée...

L'objectif des équipes est de vous simplifier les démarches et pour
cela, il faut s'y prendre tôt.

Beaucoup d'offres vous sont proposées : l'abonnment été à tarif très
avantageux, l'opération "carte gratuite" pour les nouveaux voyageurs,
des facilités de démarches par correspondance, bientôt des prises de
RDV au kiosque ...

Alors n'hésitez pas à lire attentivement cette newsletter...même si elle
parle déjà de rentrée des classes ;). Je suis persuadé que vous allez
découvrir des actuces qui vous permetront de passer de très belles
vacances en toute sérénité !

Nous comptons sur vous !

Michel Germaneau
Président de la STGA

Les frais de carte de bus STGA

Du 10 au 21 juin 2014, la carte de bus STGA vous est offerte !

Les frais de création de la mobili'carte vous sont offerts (soit 8€) du 10
au 21 juin au kiosque STGA, place Bouillaud à Angoulême.

Offre valable pour toute création de carte à un nouvel abonné STGA,
sous conditions d'un rechargement d'abonnement ou d'un pack 10
voyages. Voir conditions au kiosque STGA.

 



Cliquez pour plus d'infos

Cliquez pour plus d'infos

Cliquez : pour visualiser le Spot TV "Proxi TV"

Guide des Bus scolaires

                 L’édition 2014/2015 du guide des bus scolaires

Ce guide sera fourni par les établissements scolaires à chaque nouvel
inscrit.

« L’été arrive ! profitez-en ! »



L’abonnement « ETE » est valable TOUS LES JOURS du 1er juillet au
31 août à un tarif très intéressant :29,70 € pour les abonnés de moins
de 25 ans au lieu de 42,40 €
 

48,50 € pour les adultes au lieu de 69,20 €
 

Si vous avez choisi le renouvellement automatique de votre
abonnement grâce au prélèvement bancaire, pas de stress... Il vous
suffira simplement de demander par écrit (courrier, fax, mail ou au
kiosque) AVANT LE 20 JUIN la suspension de votre prélèvement
pendant les deux mois d’été.

Pour en profiter, nous vous donnons rendez-vous au kiosque ou dans
l’un des points relais équipés d’un terminal de vente.

L'info en chiffres

Depuis le lancement de l’application ticketmobile le 9 décembre 2013,
709 voyages ont été réalisés avec un titre de transport ticket mobile,
tous types de tickets mobiles confondus.

Sur la période du 9 décembre 2013 au 30 avril 2014, 354 tickets
mobiles ont été vendus.

 

Téléchargez gratuitement l’application TICKETMOBILE sur l'App
Store ou le Play Store.

 

Cliquez pour visualiser notre spot TV "ProxiTV"

Kiosque



Mai 2014 :

2597 visites enregistrées, soit une moyenne de  100 visites par jour.

Temps moyen d’attente : 2 minutes.
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