
CORONAVIRUS- Covid 19 : 
MESURES EXCEPTIONNELLES

L’accueil physique est de nouveau possible sous réserve du
respect du protocole interne mis en place :

- Port du masque obligatoire
- Respect des mesures de distanciation
- UNE SEULE personne acceptée dans les locaux

Nous vous remercions de suivre la signalétique en place.

Les demandes de renseignement à distance et les
réservations de transports (par téléphone ou par courriel) sont
toujours privilégiées.

ACCUEIL DU PUBLIC
En raison de la crise sanitaire, les modalités d’accueil ont été modifiées pour votre sécurité
et celle de nos collaborateurs.

NOUS CONTACTER :

En vous connectant sur le
site TREMA: www.trema.fr

Par téléphone : 03 52 74 51 51

Par mail : contact@trema.fr
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CONDITIONS DE TRANSPORT

Désormais, nous sommes tous habitués aux gestes barrière et à la distanciation sociale
nécessaires pour faire reculer l’épidémie.

Les nouvelles dispositions ci-dessous sont destinées à vous protéger, protéger les autres
passagers et l’ensemble de nos équipes.

La responsabilité de chacun est essentielle à la reprise de notre activité dans les
meilleures conditions.

En cas de non-respect de ces mesures, le conducteur se verra contraint de refuser votre
prise en charge au sein du véhicule.



ABONNEMENT MENSUEL

Abonnement mensuel

Nous vous rappelons que cette formule est reconduite automatiquement tous les mois.
En cas de suspension, il est obligatoire de nous faire parvenir un écrit au plus tard le dernier jour
ouvré du mois précédent.

Exemple : pour annuler l’abonnement du mois de novembre, la demande écrite doit parvenir au
plus tard le 30 octobre.

SUSPENSION DES TRANSPORTS
Les vacances de la Toussaint approchent.

N’oubliez pas d’annuler vos transports afin de
libérer de la place pour les autres usagers
si vous êtes en congés ou si vos activités sont
suspendues.

Une place libérée peut être réattribuée à un autre
Usager!

En cas d’annulation tardive ou absence de l’usager, une pénalité est appliquée.

PÉNALITÉS
En cas d’annulation tardive, une pénalité correspondant au montant du ticket à l’unité par trajet
sera appliquée (1 aller/retour = 2 tickets à l’unité).

A partir de la 10ème annulation tardive, la pénalité sera de 25 euros TTC par trajet annulé,

A partir de la 20ème annulation tardive, une exclusion temporaire d’une durée d’un mois sera
prononcée. (pour les personnes ayant opté pour un abonnement, le mois de suspension ne
sera pas facturé)

ABONNEMENT MENSUEL

SUSPENSION DES TRANSPORTS

PÉNALITÉS
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MON MUSEE E(S)T MOI.
PORTRAITS PHOTOS PAR GUILLAUME
GELLERT
Après les portraits de visiteurs près de leur
œuvre préférée, le photographe a réalisé ceux
du personnel du musée des Beaux-Arts
travaillant dans les coulisses pour préparer
l’avenir. Venez découvrir cette exposition du 19
septembre au 31 décembre 2020.
Lieu : Musée des Beaux Arts, 8 rue Chanzy
51100 Reims.
Site web : http://www.musees-reims.fr

« Utopia : Un Nouveau monde » de Jade
Tachet
Une utopie, un futur lointain, une immersion
dans un monde fantastique et pourtant proche
de nous. Lors de cette exposition vous pourrez
découvrir une histoire post apocalyptique, des
civilisations, des portraits féminins, tous liés
entre eux. Une autre pièce réveillera votre
intérêt pour les objets du quotidien. D’un trait
plus léger, vous irez à la rencontre de
personnages humoristiques hauts en couleur.
Venez à la découverte d’Utopia du 2 au 30
octobre 2020.
Lieu : Studio Pastel, 6 rue de l’écu 51100 Reims
Site web : http://www.compagniepastel.fr

Marché aux livres des Halles
Les Halles du Boulingrin accueillent, chaque
2ème dimanche du mois, le marché aux livres.
Celui-ci accueille les amateurs de lecture de
8h30 à 18h.
Lieu : Halles du Boulingrin, Place Boulingrin
51100 Reims

Voyage en 'Patarchives
Le Collège de 'Pataphysique est un mouvement
littéraire inspiré par Alfred Jarry et son ouvrage
Gestes et opinions du docteur Faustroll,
pataphysicien.
Étroitement associé à Reims, le Collège de
‘Pataphysique se découvre à travers les archives
imprimées, manuscrites ou encore
photographiques du fonds Raymond Fleury,
également appelé ‘Patarchives. Venez découvrir
cette exposition du 12 septembre au 16 janvier
2021.
Lieu : Bibliothèque Carnégie, 2 place Carnegie
51100 Reims
Site web : http://www.bm-reims.fr/

Périn-Salbreux, miniaturiste... et peintre !
Cette deuxième exposition organisée par le
musée des Beaux-Arts de Reims au musée Le
Vergeur rend hommage au peintre rémois Lié-
Louis Périn-Salbreux (1753-1817), élève de
Jean-François Clermont à Reims et d’Alexandre
Roslin à Paris. Venez découvrir cette exposition
du 19 septembre au 28 février 2021.
Lieu : Musée-hôtel Le Vergeur, 36 place du
Forum 51100 Reims
Site web : http://www.musees-reims.fr

De Londres à Brazzaville, naissance de la
France Libre
Venez découvrir cette exposition du 24 octobre
au 3 janvier 2021.
Lieu : Musée de la Reddition du 7 mai 1945, 12
rue du président Franklin Roosevelt 51100
Reims
Site web : http://www.musees-reims.fr

Agenda


