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LES CHALLENGES
Un mois pour s'inscrire
Participer aux Challenges est une excellente
occasion d'augmenter la visibilité de votre
réseau et de votre communication, et de les
valoriser auprès du grand public et du secteur
de la mobilité. Deux prix seront décernés dans
chacune des trois catégories :
- meilleure information sur le réseau,
- meilleure promotion de la
multimodalité/intermodalité,
- meilleure campagne sur le changement de
comportement.
Les dossiers de candidature sont à envoyer
avant le 30 septembre 2014. Il est temps de
vous inscrire !
Pour s'incrire >

ZOOM SUR
Le Syndicat Mixte des Transports ArtoisGohelle
A l'occasion de la Journée du transport public,
le réseau TADAO propose :
un ticket journée à 1 €,
une opération "Open Bike" à HéninBeaumont et Béthune (prêt gratuit de vélo),
la présence d'un guide de l'office du
tourisme sur la ligne Lens-Liévin qui
présentera les caractéristiques touristiques
et architecturales du parcours,
un bus aménagé avec un DJ pour aller à la
rencontre des étudiants.
D'autres opérations organisées par le Syndicat
mixte des transports d'Artois-Gohelle.
Voir des offres patrimoine >
Voir des offres loisirs >

CAMPAGNE 2014
Il est encore temps de s'inscrire !
Vous pouvez encore inscrire votre réseau à la
Journée du transport public si cela n'est n'est
pas encore fait. Une fois inscrit, vous pourrez
accéder à tous les outils de communication
nationaux (affiches personnalisables et prêtes
à l'impression, flyers, etc.). N'hésitez pas à
consulter la carte de France des réseaux pour
voir les agglomérations, les départements et
les régions participants à l'édition 2014.
Pour s'incrire >

"Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de notre part, suivez ce lien".
Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès,
de modification et d'opposition que vous pouvez exercer en nous adressant un courriel à
info@objectiftransportpublic.com.
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