Où s’informer ?
mon-tarif-tisseo.fr
En quelques clics, découvrez les
titres de transport faits pour
vous et simulez votre nouveau
tarif.

Allô Tisséo

05 61 41 70 70
Nos conseillers vous répondent
du lundi au vendredi de 6h à 20h
et le samedi de 8h30 à 18h30.

Appli mobile

Avec la fonction géolocalisation ou le plan interactif, trouvez le
commerçant partenaire Tisséo le plus proche !

Dès le 3 juillet 2017,

des transports
pour tous, un tarif
pour chacun !

Agences Tisséo
Aéroport

Lundi au vendredi : 7h3020h45, Samedi : 9h-15h30,
Dimanche et jours fériés :
15h30-22h
Station Aéroport

Arènes
Lundi au vendredi : 6h30-19h45,
Station Arènes

Balma-Gramont

Basso Cambo
Lundi au vendredi : 6h30-19h45,
Samedi : 10h15-12h40 et
13h-16h45
Station Basso Cambo

Jean Jaurès
Lundi au samedi : 6h30-19h45
Station Jean Jaurès

Marengo - SNCF
Lundi au vendredi : 6h30-19h45,

Lundi au vendredi : 6h30-19h45,

Dimanche et jours fériés :

Samedi : 10h30-19h

5h45-22h15

Station Balma-Gramont

Station Marengo - SNCF

ort ?
Où achete r vos titres de transp
• Dans l’une des
6 agences Tisséo
• dans les stations de
métro et de tram :
aux nombreux distributeurs
automatiques de titres de
transport.

• chez votre commerçant
partenaire :
+ de 100 commerçants
partenaires (presse, tabacs et
boulangeries) sont identifiables
par une enseigne ou un logo
Tisséo en devanture.
Trouvez le plus proche sur le
plan interactif de tisseo.fr ou
via l’appli.

Découvrez le tarif qui vous correspond :

www.mon-tarif-tisseo.fr
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Dès le 3 juillet 2017,
la grille des tarifs
des transports urbains
de la grande agglomération
toulousaine change
et se simplifie !

Pour plus d’équité, les tarifs sont désormais calculés
sur la base des ressources, pour les seniors et retraités,
les jeunes, les demandeurs d’emploi et les personnes à
mobilité réduite, et non plus uniquement selon l’activité
et/ou l’âge.
À partir du tarif TOUT PUBLIC, 3 taux de réduction
peuvent s’appliquer sous conditions de ressources :
70%, 80% ou 100% (gratuité).

ure
Des titres de transport sur mes
Jeunes
de 20-25
ans
révolus

Voyages réguliers

Abonnement
annuel **

Voyages
occasionnels

Jeunes

10 déplacements

Jeunes de
4 -19
ans
révolus*

Étudiants
ou scolaires
20-25 ans
révolus

-70%

-80%

150€

100€

Étudiants
boursier
échelon 7

Possibilité de charger
jusqu’à 50 déplacements
sur votre carte.

15€

10€

6€

4€

* Les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement sur le réseau.
** Paiement comptant uniquement en agences Tisséo.

Rendez-vous sur www.mon-tarif-tisseo.fr pour découvrir les titres
de transport faits pour vous et simuler votre nouveau tarif !

JE MONTE, JE VALIDE !

Tous les jeunes de moins de 26 ans bénéficient
d’au moins 70% de réduction.

1ère étape : Les pièces à fournir
•p
 our tous, une pièce d’identité.
• pour les étudiants/scolaires âgés de 20 à 25 ans révolus inscrits

dans un établissement de l’enseignement supérieur ou en contrat
d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation : la carte
d’étudiant ou certificat de scolarité de l’année en cours,
•p
 our les étudiants boursiers échelon 7, la notication définitive
d’attribution de bourse échelon 7 du CROUS de l’Académie de
Toulouse de l’année universitaire en cours.

2ème étape : Où faire votre demande
de droit à réduction ?
• s ur l’e-Agence, dans le cadre d’une première demande de carte,
•d
 ans les agences Tisséo, muni de vos justificatifs.

-100%

Gratuité

Abonnement
31 jours

Pour bénéficier
de la tarification solidaire...

Carte Pastel :
Avez-vous la vôtre ?

TOUTE MA MOBILITÉ EN UNE SEULE CARTE.
Ce support vous permet d’acheter, de stocker des titres de
transport et de voyager dans le métro, le tram, les bus et sur
les réseaux : Arc-en-Ciel, TarnBus, les autocars et chemins
de fer régionaux, VélÔToulouse, Citiz… en bénéficiant de
tarifs préférentiels auprès de certains de ces partenaires.

COMMANDEZ VOTRE CARTE
DEPUIS CHEZ VOUS !
Pas besoin de vous déplacer, commandez votre
carte Pastel en ligne pour voyager en toute
liberté. Demande et paiement en quelques clics
– livraison à domicile en 5 jours maximum –
service disponible 7j/7 et 24h/24.
Frais de fabrication : 8€.
Une photo d’identité vous sera demandée.

