
Se rendre au travail en bus

Semaine de la mobilité 2019 - Club d’Entreprises des Hauts-Sarts 

Contact: Club d’Entreprises des Hauts-Sarts

PAE des Hauts-Sarts—Zone 1—Quatrième Avenue 66—4040 Herstal

Xavier Ory, Coordinateur de projets

T. : 04 277 93 70 - xavier@hauts-sarts.be

Une question concernant la mobilité? 

Notre Coordinateur, formé comme Mobility Manager, est là pour aider les membres dans 

leurs réflexions. 

TEC: l’offre Bus’ness

Le TEC a développé une offre tiers payant adaptée aux entreprises et aux organisations. Votre Conseiller BUS'ness, votre contact dédié au sein du TEC, vous 

accompagne dans la gestion de la mobilité de vos employés.

Quelques étapes simples

- Définition des conventions (titres de transport autorisés et taux d'invervention) avec votre Conseiller

- Paramétrage de votre Espace BUS'ness

- Octroi ou retrait du bénéfice d'une convention à vos employés

- Suivi des achats de vos employés

- Facturation de la "part employeur" des titres de transport achetés le mois précédent

Un avantage pour les travailleurs et les employeurs : une déductibilité fiscale ! 

Contrairement à la voiture, l'intervention dans les frais de transport en commun n'est pas considérée comme un avantage en nature. Elle est donc déductible à 100% tant 

pour l'employeur que pour l'employé. Votre facture a valeur de justificatif dans le cadre de la déductibilité de la TVA (6%) et des frais administratifs.

Plus d’infos? TEC Bus’ness

Quelques avantages: 

- Plus de perte de temps dans 

les embouteillages (si site 

propre)

- Plus besoin de chercher une 

place de parking

- Diminution du stress

- Moyen de transport sûr  et 

fiable

- Réduction de la pollution et 

amélioration de la qualité de 

vie

- Possibilité d’attirer plus de 

travailleurs 

Lignes et horaires pour les Hauts-Sarts et à proximité
HAUTS -SARTS A PROXIMITE

ZONE 1 76 – Liège-Herstal-Hermée-Bassenge-Roclenge-Emael – Schéma et horaire 70 – Liège-Rocourt-Liers-Slins – Schéma et horaire

ZONE 3 71 – Liège-Citadelle-Vottem-Milmort – Schéma et horaire 71 – Liège-Rocourt-Liers-Slins-Glons – Schéma et horaire

ZONE 3 134 – Liège-Herstal-Vottem-Liers-Glons – Schéma et horaire 87 – Ans-Rocourt-Liers – Schéma et horaire

https://www.infotec.be/fr-be/professionnels/entreprises/pr%C3%A9sentationdeloffrebusness.aspx
https://www.infotec.be/published/Document.axd?document=11226
https://www.infotec.be/published/Document.axd?document=11229
https://www.infotec.be/published/Document.axd?document=7846
https://www.infotec.be/published/Document.axd?document=6101
https://www.infotec.be/published/Document.axd?document=10890
https://www.infotec.be/published/Document.axd?document=8627
https://www.infotec.be/fr-be/medeplacer/horaires/ligne.aspx?ligne=L73&titre=73%20Li%c3%a8ge%20-%20Rocourt%20-%20Liers%20-%20Slins%20-%20Glons
https://www.infotec.be/published/Document.axd?document=11015
https://www.infotec.be/published/Document.axd?document=11228
https://www.infotec.be/published/Document.axd?document=11266
https://www.infotec.be/published/Document.axd?document=6829
https://www.infotec.be/published/Document.axd?document=10932

