
TEC À LA 
DEMANDE
VOUS RÉSERVEZ,  
ON VIENT VOUS CHERCHER !

VOUS SOUHAITEZ  
EN SAVOIR PLUS ?

UNE QUESTION ?  
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !

Retrouvez toutes les informations concernant  
TEC à la demande sur LETEC.BE  
(Se déplacer / Services sur réservation).

DIRECTION BRABANT WALLON
Place Henri Berger, 6 – 1300 Wavre
info.bw@letec.be – 010/23.53.53

@letecofficiel letec_ leTec

Infos & conditions sur LETEC.BE 

NOUVEAU À LLN & 
SES ENVIRONS

VOYAGEZ JUSQU’À 23H

LE TEC, TELLEMENT EN COMMUN !

Aller au Bois des Rêves ? 
À la Grand Place ? Au musée ?

C’est possible depuis les entités  
de Dion-le-Mont, Vieusart, Wavre Sud  
(N25 jusqu’à la caserne des pompiers), 
Corroy-le-Grand, Corbais, Beaurieux,  
Mont-Saint-Guibert, Mousty, Court-Saint-
Etienne, Suzeril et Mérivaux. 

TEC à la demande est le service de transport partagé  
en test à Louvain-la-Neuve. Il permet de réserver un trajet 
via une application mobile ou par téléphone.

Depuis le 1er juin, TEC à la demande circule  
du lundi au vendredi de 7h30 à 23h00  
et le samedi de 10h30 à 23h00.

Ce service n’est pas disponible les dimanches  
et jours fériés.

QUAND ?

Deux premiers 
trajets gratuits 

LES + ?

FLEXIBLE
Vous choisissez votre horaire et vous pouvez effectuer 
vos réservations de 7 jours à 30 minutes avant  
votre départ.

INSTANTANÉ
Vous souhaitez vous déplacer maintenant ?  
Réservez votre trajet en un clic et le véhicule  
TEC à la demande arrivera dans les 30 minutes.

SIMPLE
Via l’application TEC à la demande, disponible sur 
l’Apple Store et le Google Play Store, vous pouvez 
gérer vos réservations et suivre en temps réel l’arrivée 
du véhicule.

PROCHE
Le véhicule TEC à la demande vient vous chercher 
ou vous dépose à maximum 500 mètres de l’adresse 
renseignée.

RAPIDE
Le véhicule TEC à la demande vous conduit  
à destination en optimisant le temps du trajet en 
fonction des conditions et contraintes de circulation  
et des demandes d’autres voyageurs.

ACCESSIBLE
TEC à la demande est accessible aux PMR  
à l’exception des personnes en fauteuil roulant.

ÉCOLOGIQUE
TEC à la demande optimise les trajets des voyageurs 
et permet ainsi de regrouper plusieurs personnes  
sur un même parcours.
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INFOS & CONDITIONS SUR LETEC.BE

1 TICKET = 2,10€
8 TICKETS = 9,20€

TEC À LA DEMANDE
C’EST OÙ VOUS VOULEZ À 
LOUVAIN-LA-NEUVE ET SES ALENTOURS

 VOYAGEZ 
 JUSQU’À 23H
à partir du 1er juin.

HELLO TEC ! 
TU M’EMMÈNES
 AU RESTO  ?
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2 SOLUTIONS :

COMMENT RÉSERVER ?

Téléchargez l’application  
TEC à la demande, disponible sur

Ou rendez-vous sur le site web  
de TEC à la demande  
https://tec.app.ridewithvia.com/

VIA L'APPLICATION 
OU LE SITE WEB

1 2

Créez votre compte client  

Choisissez le nombre de voyageurs 
(4 voyageurs maximum en plus de vous-même) 

Choisissez une adresse de départ 
et une adresse d’arrivée : 

Confirmez votre réservation et procédez 
au paiement par carte de crédit (Visa, 
Eurocard/Mastercard et Vpay) ou carte 
de débit (Bancontact et Maestro) 

•  Vous souhaitez partir tout de suite ? 
 Le meilleur horaire, inférieur  
à 30 minutes, vous sera proposé 
automatiquement. 

•  Vous souhaitez planifier votre 
déplacement ? Dès que la proposition 
de trajet vous est faite, cliquez sur l’icône 
« Programmer » et choisissez vos date 
et heure souhaitées.

C’EST PARTI !  
Le jour de votre voyage, un sms ou une notification 
vous sera envoyé(e) 15 minutes avant le début du 
créneau réservé afin de vous confirmer l’horaire 
exact du voyage ainsi que le lieu précis de prise en 
charge. 

Vous pourrez suivre en temps réel l'arrivée de la 
navette directement sur votre smartphone ! 

Soyez à l'heure. 

Vous pouvez contacter notre call-center 
afin de réserver votre trajet, que ce soit 
pour voyager dans les 30 minutes ou 
pour planifier votre déplacement. 

Le call-center de la Direction Brabant 
Wallon est accessible au 010/23.53.53, 
du lundi au vendredi de 7h à 18h.

PAR TÉLÉPHONE

Zone de Louvain-la-Neuve

Zone étendue

Déplacement possible  
avec TEC à la demande

Tous les déplacements sont-ils possibles ?

Tous les déplacements à l’intérieur, vers ou depuis  
la zone de Louvain-la-Neuve (centre, parcs d’activités  
et parc provincial du Bois-des-Rêves)  
sont autorisés. 

Depuis les entités avoisinantes (zone étendue),  
seuls les allers et retours vers la zone  
de Louvain-la-Neuve sont possibles. 

OÙ ?

Achat en prévente :  
faites le choix de 8 tickets !

Pour préparer vos déplacements avec TEC à la demande, 
n’hésitez pas à acheter en prévente vos trajets,  
via la section « Crédit de course » dans l’application. 

Deux types de crédit sont possibles : 
• 1 ticket à 2,10€/personne, soit 1 voyage
• 8 tickets pour 9,20€ pour 8 voyages, soit une économie 

de 7,60€ ! 

TARIFS

Ce service est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans 
accompagnés d’un adulte.   
Attention, il n’est pas possible de payer à bord  
du véhicule : le paiement se fait lors de la réservation. 

Profitez des deux premiers trajets gratuits  
pour tester TEC à la demande en utilisant le code promo 
TEC2021.


