Le Trad
Des taxis à votre disposition
pour vous déplacer
sur le territoire de la CCKB

La CCKB en long et en large avec le Trad

c’est simple comme bonjour !

Appaloosa : 02 98 79 81 00 - Imprimé sur papier recyclé.

Le Trad est un service de transport public de personnes
organisé par la CCKB pour tous ses habitants*.
Il est assuré en partenariat avec les transporteurs locaux
et la Centrale de mobilité du Conseil
Départemental des Côtes-d’Armor.
Le règlement intérieur
du TRAD est consultable
dans son intégralité,
dans les taxis et sur le site
internet de la CCKB
www.kreiz-breizh.fr

Laissez-vous transporter !

pour toute réservation

* 1 - Compte tenu des contraintes techniques, le Trad ne peut prendre en charge les fauteuils électriques.
2 - Les enfants de moins de 5 ans doivent obligatoirement être accompagnés par un parent ou une
personne autorisée par ces derniers, étant entendu que la responsabilité des parents reste engagée.

Cité Administrative • 6 rue Joseph Pennec • 22110 Rostrenen • Tél. 02 96 29 18 18 • accueil@cckb.fr

Le Trad pour tous
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Achetez votre ticket dans l’une des Mairies du territoire
ou auprès des services de la CCKB.
Appelez la centrale de mobilité
au plus tard à midi, la veille de votre déplacement.
(Attention : aucune réservation enregistrée les week-ends et jours fériés.)

Le Trad vient vous chercher à votre domicile et vous dépose
où vous le souhaitez sur le territoire de la CCKB.
Le Trad vous ramène à votre domicile à l’heure convenue
lors de la réservation.

Jours et heures de fonctionnement
Sauf les jours fériés et sous réserve de disponibilité des transporteurs locaux.

Le mardi : de 7h30 à 14h
Le mercredi : de 7h30 à 18h30
Le jeudi : de 13h à 18h30 (une priorité d’accès au service

est donnée aux bénéficiaires des Restos du Cœur)

Le vendredi : de 13h à 18h30

Le Trad vers les centres
d’accueil et de loisirs
de la CCKB
Pour le transport des enfants vers les centres d’accueil et de loisirs, le Trad
fonctionne les mercredis ainsi que tous les jours pendant les vacances scolaires.
Le Trad transporte votre enfant vers un centre d’accueil et de loisirs proche
de votre domicile.

Le Trad
vers l’école de musique, de danse et
de théâtre du Kreiz-Breizh
Les enfants de moins de 16 ans peuvent bénéficier du Trad
pour se rendre à l’École de musique, de danse et de théâtre du Kreiz-Breizh.

Le Trad vers les activités
T’é Pas Cap, Cap Armor, Cap Sports
Le Trad est accessible aux enfants et aux jeunes inscrits aux activités T’é Pas Cap,
Cap Armor et Cap Sports.
Pour connaître les jours de fonctionnement du Trad vers ces opérations,
contactez le 02 96 29 18 18.

Les tarifs :
• 2,50 € (Ticket rouge) le trajet quelle que soit la distance parcourue
(soit 5 € aller-retour),
• 1 € (Ticket vert) le trajet pour les bénéficiaires des Restos du Cœur
(soit 2 € aller-retour),
• 0,50 € (Ticket bleu) le trajet pour le transport des enfants vers les centres d’accueil
et de loisirs, les activités T’é Pas Cap, Cap Armor et Cap Sports et l’École de
musique, de danse et de théâtre du Kreiz-Breizh (soit 1 € aller-retour),

Un titre de transport personnalisé
Pour bénéficier du tarif de 0,50 €, une carte annuelle de transport doit être présentée
aux artisans taxis avec le ticket.
Pour l’obtenir, prendre rendez-vous au 02 96 29 18 18
Précisions
Précisions ::
• Les tickets achetés ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés. Ils n’ont pas de dates limites d’utilisation.
• Avant de monter dans le taxi, vérifiez que vous disposez bien d’un ticket.
• Limitation du nombre de réservations à 16 trajets mensuels par utilisateur (les trajets relatifs aux déplacements vers les Restos du Cœur ainsi que ceux liés aux déplacements des enfants vers les activités de loisirs,
sportives et culturelles sont exclus de cette mesure).

