Tallis’ Malis
Service de mobilité à la demande
Travail,
rendez-vous,
loisirs,
courses,
démarches
administratives... peu importe le motif, le transport à la
demande, c’est pour vous et c’est si pratique. Vous réservez.
Un conducteur vient à vous le jour J à l’horaire convenu. Il
vous emmène à destination et vient vous rechercher comme
prévu pour vous ramener. C’est très facile.

Pour des déplacements
•E
 ntre une commune à l’adresse

de votre choix et Lons-le-Saunier
à un arrêt Malis
•E
 ntre deux communes avec prise
en charge et dépose à l’adresse de
votre choix
•D
 ans Lons-le-Saunier avec prise
en charge et dépose à un arrêt Malis

Du lundi au samedi*, entre 8h
et 12h et entre 13h30 et 17h30
Uniquement sur réservation

• Au 0 800 88 18 46
•
Le jour même avant 11h pour
l’après-midi
• Avant 17h30 pour le lendemain
* sauf jours fériés

Des téléconseillers sont là pour vous guider. Vous n’avez rien
d’autre à faire. Ils définissent avec vous l’horaire de prise en
charge et/ou de dépose, pour l’aller comme pour le retour.
Vous recevez une confirmation par téléphone, mail ou sms.

Réservez

0 800 88 18 46
Lundi au samedi
7h/19h

Voyagez
2,80 €

le voyage

Ma réservation
tout de suite
sans passer par
le téléphone
Rien de plus simple
sur tallis.fr

Lors de votre première réservation, on vous inscrit dans la
base de données pour vous éviter lors des prochains appels
de redonner toutes vos coordonnées. C’est du temps gagné !
Vous pouvez réserver un mois à l’avance et pour plusieurs
déplacements à la fois. Vous pouvez aussi effectuer une
réservation sur tallis.fr.
Les horaires de prise en charge sont adaptés au mieux en
fonction des réservations existantes. Si une offre Mobigo ou
Tallis est disponible dans la ½ heure, avant ou après l’horaire
de déplacement souhaité, la réservation de transport à la
demande n’est pas possible.
L’itinéraire défini peut inclure un ou plusieurs arrêts intermédiaires
afin de prendre en charge ou déposer d’autres clients.
Pour les personnes de plus de 75 ans ou titulaires d’une carte
mobilité inclusion/invalidité (taux supérieur à 80%), la prise en charge
et la dépose peuvent se faire à une adresse précise dans un espace jugé
sécurisé.
Pour cela, il convient de remplir un formulaire pour instruction par les
services Tallis. Le formulaire est disponible en téléchargement sur tallis.
fr ou à la boutique Mobilité (31.Av Thurel - Lons-le-Saunier).
Le service ne comprend pas la montée dans les étages, ni
l’accompagnement dans les bâtiments. La mention « besoin
d’accompagnement » ou « cécité » donne droit à un accompagnateur gratuit.

Toute réservation non annulée est facturée au prix d’un ticket
unitaire.
Autres points sur www.tallis.fr
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Bon à savoir

