
Pour qui ?
Pour quoi ?
Un rendez-vous chez le médecin, un train
à prendre, des courses au marché… 

Des petits véhicules vous transportent pour des trajets
courts et occasionnels. 

Ce transport de proximité est réservé aux personnes
domiciliées sur le territoire des 8 communes de
la COBAN.
Il est ouvert à tous, sur inscription, à partir de 14 ans
(sur autorisation parentale pour les 14/18 ans).
Les moins de 14 ans doivent obligatoirement être
accompagnés d’un adulte.
Ce service ne peut se substituer au transport scolaire. 

Le service est disponible du lundi au vendredi
de 8h00 à 19h00 (hors jours fériés).

Comment réserver ?

Le transport
à la demande
de la COBAN
Le transport à la demande de la COBAN
vient compléter le réseau de lignes
régulières régionales.
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Demandez la carte « Transport à la
demande » auprès de la COBAN.
Retrait des dossiers d’inscription : 
Sur internet : www.coban-atlantique.fr
Par courrier : COBAN Atlantique
46 avenue des Colonies 
33 510 ANDERNOS LES BAINS
Par téléphone : 05 57 76 17 17
Numéro Vert : 0800 54 55 57 (appel gratuit)

Après acceptation de votre dossier,
réservez votre transport par téléphone 
au plus tard la veille de votre déplacement avant 12h au

0970 833 033
Réservation du lundi au vendredi de 8h à 19h.

En cas d’annulation de votre déplacement, vous devez 
impérativement appeler ce numéro au plus tard la veille 
avant 12h. 

Le véhicule passe vous chercher devant 
votre domicile à l’heure convenue
(délai + ou - 15 minutes). 

Présentez votre carte
et payez directement votre voyage auprès du conducteur.

Notre véhicule vous dépose à destination
ou vous connecte à un réseau de transport public 
vous permettant d’atteindre votre destination. 

Il revient vous chercher si nécessaire sur le 
lieu initial de dépose à l’heure convenue
et vous raccompagne devant votre domicile
(réservation d’un aller/retour, délai + ou - 15 minutes).

Informations : www.coban-atlantique.fr
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 AIMER SON TERRITOIRE
 C’EST FAIRE D’UNE SIMPLE 
 DEMANDE UN MOYEN 
 DE TRANSPORT 
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Pour aller où ? 
Sur le territoire des 8 communes
de la Communauté d’Agglomération
du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN)
– toutes destinations.

Vers les lignes de bus régionales 
(lignes 601, 610 et 611) ou la gare TER
la plus proche.

OU

J+6 MAXIMUM

2,70 €
L’ALLER
SIMPLE

4,30 €
L’ALLER
RETOUR

Tarifs au 01/01/2019

À noter : Toute personne à mobilité réduite 
devant être accompagnée doit le mentionner 
obligatoirement au moment de l’inscription. 
Le voyage de l’accompagnant est gratuit.

Le transport est gratuit pour les mineurs de 
moins de 14 ans. L'adulte avec lequel ils 
empruntent le service doit s'acquitter d'un 
ticket.

Pour tout savoir sur le transport à la demande 
et obtenir le formulaire d’inscription :
www.coban-atlantique.fr /
Onglet Mobilité / À la demande
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