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Numéro du parcours

Numéro du parcours

v

Direction du parcours

v

Direction du parcours

Horaire du
¨ Lundi au vendredi
¨ Samedi
¨ Dimanche

Horaire du
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¨ Samedi
¨ Dimanche

Période de la journée :
¨ Journée entière
¨ De
à
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¨ Journée entière
¨ De
à

à

v
v

à

Taille de caractères
¨ Petit
¨ Moyen
¨ Gros

Taille de caractères
¨ Petit
¨ Moyen
¨ Gros

Numéros d’arrêts (voir Guide de la clientèle, page 5 pour savoir où
trouver le numéro d’arrêt sur le panneau d’arrêt)
v
v
v
v
v
v

Numéros d’arrêts (voir Guide de la clientèle, 5 pour savoir où trouver
le numéro d’arrêt sur le panneau d’arrêt)
v
v
v
v
v
v

Ajout du tracé du parcours

Ajout du tracé du parcours

¨ Oui, je veux le tracé
¨ Non, je ne veux pas le tracé
Une fois que vous avez toutes les informations nécessaires,
§ téléphonez au service à la clientèle du RTC au 418-627-2511,
§ sélectionnez l’option 1 (renseignements généraux),
§ expliquez à la personne qui vous répond que vous n’utilisez
pas internet et que vous voulez un horaire sur mesure, vous
devrez fournir les informations que vous aurez inscrites sur
cette fiche ainsi que votre adresse.
§ Votre horaire sur mesure vous sera expédié par la poste.
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