TARIF TAXI1217

Règles d’utilisation
Inscription :
S’inscrire auprès du Service de transport de la MRC de Memphrémagog (281, rue des Pins)
• Carte de membre avec photo
o Prise de photo sur place
o Réservé aux résidents de Magog, âgés entre 12 et 17 ans (preuve de résidence
requise)
o Doit être renouvelée chaque année
o Expire à la journée de vos 18 ans
o Frais de remplacement en cas de perte de 5 $
• Signature de l’autorisation parentale
• Signature du code d’éthique de la part du jeune et du parent ou du tuteur
Réservations :
• Réserver directement auprès de Taxi-Magog inc. (819-843-3377)
• Présenter votre carte de membre
• Minimum de 2 passagers dont un membre par déplacement à l’intérieur de Magog et au
Mont-Orford
• Toute personne non-membre peut voyager avec un membre, à condition d’être âgée entre
12 et 17 ans, avec preuve
Déplacements :
• Partout à l’intérieur des limites de Magog
o Résidence privée ou lieu public
• Mont Orford (Accueil du ski alpin ou du ski de fond – Le Cerisier)
• Même point d’embarquement et même point de débarquement
Horaire du service à prix réduit :
• Pendant l’année scolaire :
o Lundi au vendredi de 17 h 30 à 23 h
o Samedi et dimanche 8 h à 23 h
• Lors de congés scolaires, journées fériées, période des fêtes
o 8 h à 23 h
• Pendant le congé estival : du 20 juin au 21 août inclusivement
o Lundi au dimanche de 8 h à 23 h
Coût :
• 3 $ pour tout déplacement à l’intérieur de la ville de Magog et au Mont-Orford
o Pour 2, 3 ou 4 membres
o 3 $ par non-membre qui accompagne un membre
• Si un jeune de moins de 12 ans, ou de plus de 18 ans, prend place à bord du véhicule, le
coût du taximètre sera facturé
Attention : Pour bénéficier du tarif réduit, vous devez réserver à l’intérieur des plages horaires indiquées. Pour toute
réservation à l’extérieur de ces plages horaires, le voyage vous sera facturé au prix du taximètre.
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