Janvier 2019

AU 15 janvier 2019

p.6-9
p.10-11
p.12-13
p.14-15
p.16-19
p.20-21
p.22-23
p.24-25
p.26-27

p.28-29
p.30-31

p.38

P

-70 %

-80 %

-100 %

Demande et paiement en
quelques clics - livré par La Poste à
l’adresse de votre choix en 7j/7 et
24h/24.
Frais de fabrication : 8€. Frais de
livraison : 2€; offerts pour toute
commande d’un abonnement
annuel. Une photo et une pièce
d’identité vous seront demandées.
Vous pouvez également vous procurer votre
carte Pastel en vous rendant en agence.
Pour savoir où acheter vos prochains titres,
rendez-vous en pages 30-31.

4

5

8,10€

6

7

612€

aéroport
aéroport

8

35€
8€

Abonnement annuel qui comprend un accès illimité
au réseau Tisséo et aux Parcs à vélos Tisséo, ainsi que
l’adhésion à la formule Fréquence Citiz. Pour faire votre
demande, prenez rendez-vous auprès de l’angence Citiz
Toulouse.
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10

11

15,30€
10,20€

6,10€
4,10€

-70 %

-80 %

-100 %

Rendez-vous sur l’e-Agence, service
«actualisation de mes droits à réduction»
ou dans une Agence Tisséo (liste des
Agences page 30). La durée de votre droit
à réduction vous sera indiquée lors de vos
démarches.

jusqu’à 34
ans révolus

12

13

être âgé de 62 à 64 ans révolus et
être retraité ou avoir 65 ans et plus

-70 %

1203€

-80 %

860,01€ et
1203€

-100 %

860 €

15,30€
10,20€

6,10€
4,10€

14

Rendez-vous :
• sur l’e-Agence, service
«actualisation de mes droits
à réduction » ou dans une
Agence Tisséo (liste des
Agences pages 30) si vous
résidez dans une commune
de la Haute Garonne ;
• au Point Info Senior de la Mairie de
Toulouse pour les toulousains.
La durée de validité de votre droit à
réduction vous sera indiquée lors de vos
démarches.
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- 100 %

-70 %

-80 %

-100 %

1203€

860,01€ et
1203€

860 €

Rendez-vous sur l’e-Agence,
service «actualisation de mes
droits à réduction» ou dans
une Agence Tisséo (liste des
Agences page 30).
La durée de votre droit à réduction vous
sera indiquée lors de vos démarches.

15,30€
10,20€

6,10€
4,10€
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17

18

19

-70 %

à 41 €

-80 %

-100 %

net soit à 1203 €

à 41 €

- 80 %
Revenu mensuel inférieur ou égal à 1203€

15,30€
10,20€

Rendez-vous sur l’e-Agence,
service «actualisation de mes
droits à réduction» ou dans
Agence Tisséo ( liste des agences
page 30). Votre droit à réduction est
valable 6 mois.

6,10€
4,10€

20

21

Actualisez vos droits à réduction
Rendez-vous sur l’e-Agence,
service «actualisation de mes
droits à réduction» ou dans
une Agence Tisséo ( liste des
agences page 30).
La durée de vos droits à réduction vous
sera indiquée lors de vos démarches.

22

23

-100 %

24

Rendez-vous sur l’e-Agence, service
«actualisation de mes droits à
réduction» ou dans une Agence
Tisséo ( liste des agences page 30.)
Votre droit à réduction est valable
pour 6 mois.
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ets.indd

86x54-Tick
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16:15:44

5

27

28

*Notification délivrée par la Région Occitanie ou par le CROUS
de l’Académie de Toulouse.
** Si vous effectuez vos démarches en septembre 2018, il
faudra vous munir des documents concernant vos revenus
2017.
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Ticket Easy, est l’application mobile
de Tisséo qui vous pemet d’acheter
et de valider vos titres de transport,
directement avec votre smartphone.

Nouveau ! Avec l’application Pass Easy,
rechargez votre carte Pastel où vous
le voulez quand vous le voulez !

Présentez votre carte Pastel au dos de
votre smartphone Android, qui la reconnaît
immédiatement.
Les titres de transports chargés sur votre carte
apparaissent à l’écran et la mise à jour de
vos droits est automatique. Achetez le titre de
transport qui vous correspond et présentez à
nouveau votre carte au dos du mobile pour
activer le rechargement automatique.

Plus de 160 commerçants de proximité dans
l’agglo vous proposent des tickets Métro Tram Bus et
le rechargement de votre carte Pastel. Recherchez
le plus proche de chez vous grâce au plan interactif
sur l’appli Tisséo.

Aéroport
borderouge
Lundi au vendredi :
Lundi au vendredi :
7h30 - 14h
7h30 - 14h
Dimanche : 15h30 - 22h

Arènes

Jean Jaurès

Lundi au vendredi :
6h30 - 19h45
Samedi : 10h15 - 16h45

Fermeture provisoire
jusqu’en avril 2019 en
raison des travaux «Ma
Ligne A en XXL»

Balma-Gramont

Marengo - SNCF

Lundi au vendredi :
6h30 - 19h
Samedi : 10h15 - 18h45

Basso Cambo
Lundi au vendredi :
6h30 - 19h
Samedi : 10h15 - 16h45

Accessibles sur les quais des stations de tram et
dans l’ensemble des stations de métro.

Lundi au vendredi :
6h30 - 19h 45
Dimanche : 15h30-22h

En solution de dépannage le conducteur vous
vendra un ticket dernière minute au tarif de 2€ pour
un déplacement.

occitane

SUR L’E-AGENCE

10 place Occitane
Lundi au vendredi :
6h30 - 19h45
Samedi : 7h - 19h

30

Nouveau ! A partir de décembre,
commandez vos tickets magnétiques
en ligne sur l’e-agence et recevez les
directement par la poste. Minimum de
commande 8€ - 2€ de frais de livraison.
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MONTANTS
•   En cas d'oubli de validation lors d’une
correspondance, vous êtes en infraction,
vous devez alors régler une amende de 5€
•   En cas de défaut de titre de transport, de
titre non validé ou non conforme : 70€
•   En cas d’infraction comportementale : 150€

avec 120€
vOUS préféreZ ?

Cracher, souiller, uriner ou détériorer le matériel, voyager
irrégulièrement avec un animal, faire obstacle à la fermeture des
portes ou ouvrir les portes avant le signal du départ ou avant
l'arrêt du véhicule, entraver la circulation des voyageurs ; user
abusivement des signaux d'alarmes et des outils de communication,
refuser d’obtempérer aux injonctions des agents assermentés de
l’exploitant de service de transport, pénétrer ou se maintenir dans
les espaces et véhicules affectés au transport en état d'ivresse ;
circuler sans autorisation dans les espaces affectés au transport
public sur des engins motorisés ou non (sauf PMR)…).

En l’absence de paiement immédiat auprès
du contrôleur, le montant de l’amende est
assorti de frais de :
•   20€ en cas de paiement dans les 15 jours à
compter de la date du PV.

(Nouveau ! En cas de paiement sur l’e-Agence avant
relance (de J à J+15), Tisséo vous exonère des frais de 20€).

•   50€ en cas de paiement au-delà des 15 jours.
Dans tous les cas en cas de circonstances aggravantes :
50€ appliqués immédiatement.

payer votre
amende
pour fraude

ou

partir au
soleil avec
vos amis

La réponse est évidente n’est-ce pas ?

Se munir d’un titre de transport valide est obligatoire
sous peine d’une amende pouvant aller de 70€ à 120€.
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Jeunes, salariés, demandeurs d’emploi, retraités et seniors,
il existe un tarif pour chacun sur tisseo.fr
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Le programme de fidelité qui récompense
votre mobilité sur le réseau Tisséo !
À chaque voyage, cumulez des points et profitez
d’avantages exclusifs sur la boutique
clubeo.tisseo.fr

PLUS VOUS VALIDEZ,
PLUS VOUS GAGNEZ !
Places de ciné et de concerts, entrées au
théâtre et à des expos, places pour les
grands rendez-vous sportifs du TFC et du
Stade Toulousain, cadeaux, loisirs, bien-être,
shopping… Rendez-vous sur clubeo.tisseo.fr
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appli
ticket easy
Un petit geste
pour l’homme,
un grand pas
avec Tisséo !

Achetez et validez
vos titres de transport
avec votre smartphone !
39

Avec
l’appli
Pass easy,
rechargez
votre carte
pastel où et
quand vous
le voulez

Avec l’application Pass Easy,
rechargez votre carte Pastel
depuis votre mobile.
40

