Vous habitez Meylan ?
Pour 2€, ce service permet, tous les jours, de faire la liaison entre votre
domicile et le réseau de transports en commun en utilisant le service
Bustaxi. Il est Géré par l’association LAHGGLO et financé par le SMTC.

Comment ça se passe?
Au standard du taxi (voir ci-contre), vous donnez votre adresse de prise
en charge : adresse de votre domicile ou l’adresse de l’arrêt choisi (au
standard on vous demandera une adresse et pas un nom d’arrêt ).

Un service
expérimental à
Meylan
3 points d’arrêt de transport en commun autorisés
46 Chemin de la Revirée Meylan [Arrêt La Revirée ]

Comment se faire rembourser?
En fin de trajet vous réglez l’intégralité de la course au taxi et vous
demandez la facture.
Le coût de la course, moins 2€ pour le service, sera remboursé en
envoyant vos factures sans courrier à l’adresse suivante :
LAHGGLO, 6 rue du 4 septembre, 38000 Grenoble.
Ajoutez sur la facture le nom de la personne qui a effectué la course, A (Aller), R
(Retour) le motif de la course : T,E,S,L,A (Travail, Etude, Santé, Loisir, Autre) et la
destination finale : gare, mairie, quartier, commune…

12 Chemin du Vieux Chêne Meylan [Arrêt Taillefer ]

Inscrivez-vous au préalable: bustaxi@free.fr

29 Av. du Grésivaudan La Tronche [Arrêt La Tronche Hôpital ]
Attention, cet arrêt est autorisé de 21h à 1h seulement

L'inscription permet de disposer des informations pour faciliter les
remboursements, assurer leur suivi, préparer les bilans et vous tenir
informé des évolutions.

Taxis de Banlieue Grenobloise - 04 76 54 17 18
Tout autre taxi local

en donnant vos nom,

prénom, adresse, N°de téléphone

Conseil
pratique
.
 Les taxis ne peuvent pas toujours répondre aux demandes en période
chargée. Tenez en compte pour programmer vos déplacements.
 Ne pas hésiter à rappeler si l’attente semble longue.
 Les opératrices avec lesquelles vous dialoguerez ne connaissent pas
forcément la région. En fonction des heures les standards peuvent être tenus
par des opératrices à distance.
Si vous avez des difficultés de compréhension ou des remarques appelez le
06 72 70 16 97 ou envoyez un e-mail à bustaxi@free.fr

