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FlexiTEC : 

     une solution de mobilité 

            à la demande

NAMUR-LUXEMBOURG

NAMUR-LUXEMBOURG

          Qu’est-ce que FlexiTEC ?           Comment faire ?

Qui contacter ?

          Pourquoi FlexiTEC ?

FlexiTEC est un projet pilote  initié par le TEC Namur-
Luxembourg et soutenu par la Wallonie. Il consiste 
en un nouveau service de mobilité à la demande en 
milieu rural ouvert à tous et basé sur une collaboration 
avec la commune et un éventuel partenaire. 

1. Je prévois mon déplacement au moins 24h 
à l’avance et j’appelle : l’opérateur recherche la 
meilleure solution de déplacement en tenant compte 
des possibilités existantes. Le cas échéant et si un 
véhicule est disponible, le trajet FlexiTEC est réservé. 
Mes coordonnées sont enregistrées afin d’être rappelé 
en cas de modification du trajet. 

Tarifs et conditions principales d’utilisation 

Pour des raisons techniques, le billet FlexiTEC est uniquement valable pour la  course 
FlexiTEC (un autre titre de transport sera nécessaire si vous souhaitez utiliser un autre 

transport en commun pour la suite de votre voyage).
Un règlement de transport sera signé lors du premier voyage FlexiTEC.

Possibilité d’utiliser ce service lors de certains évènements organisés dans votre région 
selon des horaires fixes (marchés, spectacles,…). Information auprès de MOBILESEM.

— Editeur responsable : TEC Namur-Luxembourg - J.-M. EVRARD - mai 2014 —

- Prix d’un billet (au 01/02/2014) : Next  (1 ou 2 zones) 1,90e / Horizon (+ de 2 zones) 3,00e. 
  Ce prix sera communiqué lors de la réservation et sera payé au conducteur.
- 8 courses par personne ou quatre aller-retour par mois.
- Les enfants de moins de 12 ans voyagent gratuitement mais doivent être accompagnés 
  d’une personne de 12 ans ou plus.

MOBILESEM – rue du Moulin, 59 à 5600 
Philippeville - 0800/15230 – du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00 
– ou consultez le site www.mobilesem.eu
Plus de renseignements sur FlexiTEC sur infotec.be, 
rubrique ME DÉPLACER/Solutions de mobilité.

2. Je voyage : je suis embarqué à l’adresse de 
mon choix ou à un arrêt TEC, j’accepte de faire 
éventuellement des petits détours pour embarquer 
d’autres clients. 

3. J’arrive à destination : je suis déposé à un 
arrêt TEC ou à l’adresse de mon choix et je continue 
éventuellement en bus ou en train.

L’origine ou la destination du trajet comprend 
obligatoirement un arrêt TEC de la commune. Les 
trajets se font uniquement sur le territoire de la 
commune de Viroinval ou vers les gares de Couvin et 
Mariembourg.
Il est donc possible d’effectuer, par exemple, un aller 
« domicile - arrêt TEC » puis un retour « arrêt TEC - 
domicile » avec FlexiTEC

✔ ✔

✔
Pour proposer à la population de Viroinval « une 
solution de mobilité à la demande »  qui se veut 
complémentaire à l’offre de transport déjà 
présente dans les zones rurales tout en soutenant 
les initiatives locales œuvrant dans le domaine de la 
mobilité. Durant deux ans, ce projet pilote sera testé 
et évalué afin de voir si ce mode de collaboration entre 
différents partenaires ainsi que cette nouvelle formule  
de transport à la demande amènent un réel « plus » à 
la mobilité de tous. 
Les partenaires FlexiTEC dans votre commune : la 
Commune et le CPAS de Viroinval, MOBILESEM, la 
Wallonie et le TEC Namur-Luxembourg.

0800/15230
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Arrêt de bus
Nom de l'arrêt de bus
Ligne de bus "Express"
Namur - Couvin (Express)
Ligne de bus
Pesche - Couvin - Le Mesnil
Pesche - Couvin - Mazée - Heer
Pesche - Couvin - Dourbes - Mariembourg
Terminus de la ligne
Limite de zone tarifaire

56

Numéro de zone tarifaire

Eglise

Sources : Télé Atlas, SPW,
TEC Namur-Luxembourg
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MOBILESEM
0800/15230
www.mobilesem.eu

Infos voyageurs
081 25 35 55
www.infotec.be


