
Plus d’infos sur toulouse.citiz.coop,
covoiturage.tisseo.fr et tisseo.fr 

Métro + Tramway + Bus
+ Autopartage + Covoiturage
+ Parc à vélos

PRÉPAREZ-VOUS 
À BOUGER PLUS

PASS
  ÉCOMOBILITÉ

50€
/mois

PASS
  ÉCOMOBILITÉ

50€
/mois
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Pour connaître les conditions générales 
de vente et d’utilisation spécifiques du 
pass écomobilité, les avantages du service 
covoiturage ou encore votre éligibilité à la 
formule Fréquence Citiz, rendez-vous sur  : 
•toulouse.citiz.coop
•tisseo.fr
•covoiturage.tisseo.fr

Pour bénéficier du Pass Écomobilité, 
rendez-vous auprès de l’agence 

Citiz TOULOUSE
05 31 61 63 09
toulouse@citiz.fr

116 grande rue 
Saint-Michel, 31400 
Toulouse
Bus  - Arrêt Sainte-Catherine 
Métro    - Station Palais de Justice

Tram   - Station Palais de justice

Lundi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h30
Mardi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00
Mercredi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
Jeudi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00
Vendredi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 16h30
Possibilité de rendez-vous entre 12h et 14h

+



DEVENEZ 
HYPERMOBILE !

Avec cet abonnement, vous pouvez vous 
rendre au travail en transports en commun, 
covoiturer avec des collègues ou encore louer 
une voiture quand bon vous semble... 

Il comprend de nombreux services,  le «tout 
en un» chargé sur votre carte Pastel Tisséo :
•  un accès illimité au réseau métro, tram, bus 

(hors Navette aéroport) et parcs à vélos 
Tisséo,

•  un accès à Citiz formule Fréquence*,
•  un accès gratuit au service de covoiturage 
SMTC-Tisséo,

* hors frais d’inscription et d’utilisation des véhicules.

Près de 10% d’économies !
50€, c’est le prix par mois de ce pass annuel.
Grâce au Pass Écomobilité, vous profitez 
d’une réduction mensuelle de 5€ sur votre 
abonnement.
Le prélèvement automatique mensualisé 
facilite vos démarches.

Comment en bénéficier ?
Par une simple prise de rendez-vous auprès de 
l’agence Citiz toulousaine afin de constituer le 
dossier.

Le saviez-vous ?
Votre carte Pastel émise par Tisséo vous 
permet de bénéficier d’offres préférentielles 
au service Vélô Toulouse.
Bénéficiez d’une réduction de 5€ sur votre 
abonnement annuel Vélô Toulouse.


