
Nom / Prénom de l’usager : 

Serez-vous accompagné ?   Oui               Non

Nombre d’accompagnateurs :  

Session souhaitée :
    De 9h30 à 12h
    De 13h30 à 16h
  
 
Souhaitez-vous être transporté par TRËMA *?        Oui            Non 
* Uniquement pour les usagers inscrits au service

Nous avons le plaisir de vous convier au prochain « Comité d’usagers » 
qui aura lieu le mercredi 27 novembre au sein de nos locaux situés au 6 rue Nicolas 
Appert à TINQUEUX.
Au programme :
►   Présentation du fonctionnement du comité d’usagers
►   Présentation du service et son fonctionnement
-     Zoom sur quelques chiffres clés
-     Annulations et impact
►   Questions réponses et suggestions

Deux sessions sont prévues pour vous accueillir : une première session de 9h30 à 
12h00 et la seconde de 13h30 à 16h00.

Afin d’organiser au mieux cette rencontre, nous vous demandons de bien vouloir 
nous confirmer votre présence en nous retournant le coupon réponse ci-dessous : 
- par courrier : TREMA 6 rue Nicolas Appert 51430 TINQUEUX
- par mail : reservation@trema.fr
- via le formulaire sur notre site internet : www.trema.fr

Attention, les places seront limitées

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE VENDREDI 22 NOVEMBRE !
Priorité aux personnes n’ayant pas encore participé.

LES PROCHAINES RENCONTRES AVEC TRËMA, 
INVITATION «COMITÉ D’USAGERS».
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BIEN PRÉPARER SES CONGÉS

Les vacances de NOËL approchent à grand pas.

Voici quelques rappels sur vos annulations :
En cas d’annulation de vos transports ou de suspension de votre abonnement 
mensuel, nous vous rappelons qu’il est indispensable de prévenir le service TRËMA. 
Afin de garantir une prise en compte rapide et efficace de chaque demande, nous 
vous rappelons qu’il est impératif de communiquer les informations suivantes : 

► POUR LES TRANSPORTS

Si vous souhaitez suspendre vos transports, n’oubliez pas d’en faire part le plus 
rapidement possible au service réservation par courrier, mail, téléphone.
- courrier : TRËMA – 6 rue Nicolas Appert 51430 TINQUEUX
- mail : reservation@trema.fr
- téléphone : 03 52 74 51 51

Il convient d’indiquer avec précisions la date de suspension de vos transports ainsi 
que la date de reprise.

► POUR L’ABONNEMENT MENSUEL

L’abonnement mensuel est souscrit par tacite reconduction. Nous vous rappelons 
que pour toute suspension, un avis écrit doit être reçu au plus tard le dernier jour 
ouvré du mois précédent dans les locaux de TRËMA.
Exemple : si vous souhaitez suspendre l’abonnement mensuel du mois de 
décembre, votre demande de suspension doit être reçue au plus tard le 
29 novembre dans nos locaux.

RAPPEL SUR...

► LES ANNULATIONS TARDIVES

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. 



NOUVEAUTÉS !
► APPLICATION MOBILE

Comme annoncé dans notre précédent numéro, nous vous informons que notre 
application MOBILE est enfin disponible sur l’Apple store et sur Android. Venez vite 
la découvrir !!!

L’application vous permet de réserver, annuler ou consulter vos courses passées et 
futures.
Vous pouvez également visualiser l’approche de votre véhicule avant une course, 
ainsi que l’itinéraire piéton jusqu’au lieu de prise en charge.

Connectez vous avec le même login et mot de passe que sur votre espace client.
Pour obtenir vos codes, vous pouvez faire la demande par mail : contact@trema.fr 
ou par téléphone au 03 52 74 51 51

Nom de l’application sous Android : « Trëma Grand Reims »
Nom de l’application sous Apple Store: « Trëma »



► BOUTIQUE EN LIGNE

Vous pouvez désormais acheter vos 
titres de transport en ligne depuis 
notre boutique.
Le paiement se fera de manière 
sécurisé par carte bancaire avec le 
système 3D sécure. 

www.boutique-trema.fr

► PAIEMENT EN CARTE 
BANCAIRE

Courant du mois de novembre, nous 
déploierons les terminaux de paiement 
à bord de nos véhicules.

Vous aurez la possibilité d’acheter 
vos titres de transports par carte 
bancaire auprès du conducteur-
accompagnateur.

TRÉSORS : RARETÉ, CURIOSITÉ, 
RENOMMÉE
Au cours d’une visite commentée, 
venez admirer manuscrits médiévaux, 
gravures, reliures Art déco, archives, 
photographies anciennes et 
découvrir toute la diversité des fonds 
de la bibliothèque et des archives 
municipales et communautaires.
Rendez-vous le 9 novembre à 14h, à la 
Bibliothèque Carnégie à Reims.
INFOS & RéSERVATIONS
Tél : 03 26 77 81 41
Site web : http://www.bm-reims.fr/ 

CHARABIA FESTIVAL 2019
Du 26 novembre au 1er décembre le 
festival «pour les amoureux des mots et 
les oreilles curieuses» revient pour une 
nouvelle édition à la Cartonnerie. 
INFOS & RÉSERVATIONS
Site internet : www.cartonnerie.fr
Mail : info@cartonnerie.fr

CONCERT BEETHOVEN
Pour son premier programme de la 
saison, l’orchestre Euphony anticipe de 
quelques mois l’année 2020 qui marquera 
les 250 ans de la naissance de Ludwig van 
Beethoven, dernier grand représentant 
du classicisme viennois. Au programme la 
très célèbre symphonie n°6, «Pastorale».
La trompette sera également à l’honneur 
avec le concerto de Haydn.
Rendez-vous le 29 et 30 novembre à 19h30 
à la Maison Commune du Chemin Vert à 
Reims.
INFOS & RÉSERVATIONS
Tél : 03 26 07 75 94
Site web : http://www.yesgolive.com/
euphony 

LES PROCHAINES RENCONTRES AVEC TRËMA, 
INVITATION «COMITÉ D’USAGERS».

AGENDA

A VENIR
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