
Le délai de réalisation des travaux demandés
commence à la réception du bon à tirer validé.

La signature de ce document engage votre responsabilité.

REPRODUCTION INTERDITE
Si le travail n’est pas réalisé dans nos ateliers

les frais de création et de maquette seront facturés.

Client : 
Projet : 
Dossier : 
Date : 
Suivi par : 
Maquette : 

BON A TIRER (sans corrections)           DEMANDE DE MODIFICATIONS : 

NOUVELLE EPREUVE :      OUI         NON
DATE :        /        /        

SIGNATURE & CACHET :
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Transports Titi Floris
Déco véhicule
DL062138
10 juin 2016
Thierry Bourasseau
Sarah Barreau André

TITI FLORIS

7 rue Louis Blériot - 44700 Orvault
Tel : 02 40 76 38 44 |Fax : 02 40 76 72 76
titi-mobile@titi-floris.fr | www.titi-floris.fr

 Transport à la demande
dans l’hyper centre de Nantes

La SCOP Titi Floris lance Titi Mobile, un service de transport
de personnes, tout public, dans le centre de Nantes. 

Titi Mobile circule dans l’hyper centre afin 
de favoriser l’accessibilité au centre-ville 
des personnes en situation de handicap.

Du lundi au samedi
de 7h30 à 19h30
Nocturnes jeudi et vendredi
jusqu’à 22h (réservation avant 17h)

Transport à 

la demande

Sans 

inscription



7 rue Louis Blériot - 44700 Orvault
Tel : 02 40 76 38 44 |Fax : 02 40 76 72 76
titi-mobile@titi-floris.fr | www.titi-floris.fr

06 17 06 40 56 titi-mobile@titi-floris.fr

TRANSPORT
Pour des courses ou des 
RDV dans l’hyper centre de 
Nantes. Rabattement sur 
les transports en commun, 
demande spontanée, accès 
aux zones piétonnes ...

_______________

6€
Tarif unique 

Par trajet 
(1 seul point de dépôt) 

Paiement en espèces
à la fin de la course. 

Dépose hors zone délimitée :  
devis à voir selon destination

POUR
RÉSERVER

LIVRAISON

Colis, plateau 
repas, courrier, 
objets, ...

___________

15€

Par colis
 

40x50x60cm max
(sinon majoration 5€ ) 

ACCOMPAGNEMENT

En continuité du 
transport, avant 
ou après.

___________

5€

10 min max

DISTRIBUTION 
PUBLICITAIRE

Vos prospectus 
où et quand vous 
le souhaitez.

___________

30€/H
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