
pourriez-vous  
en faire 

 
en voiture ?

1 nuit prolongée 
1 déjeuner entre amis planifié

16 pages de magazines dévorées 
4 emails pros échangés 

2 km de bouchons évités 
1 plein d’essence économisé 



CoMBien De teMps 
perDez-vous CHaQue Jour 
Dans vos traJets en voiture ?
15 ? 20 ? 30 minutes ?
Avec tisséo vous seriez déjà Arrivé !

CHangez De QuotiDien ! 
TenTez l'expérience  
des TransporTs 
en commun ! 

Fatigué des embouteillages 
et des feux rouges ? C’est 
le moment de laisser votre 
voiture au garage et d’essayer 
les transports Tisséo proches 
de chez vous pour vos trajets 
domicile – travail ! 

essayez tissÉo : 
gagnez du Temps  
eT de la liberTé ! 

 conforTable, 
 poncTuel, 
 rapide, 
 sûr,
 économique...

Métro, Tram, Linéo, bus… 

Tisséo s’adapte au plus près à 
vos besoins de déplacements 
quotidiens. Pour seulement 
21,25€/mois*, dites adieu 
au stress de la voiture et 
redécouvrez le plaisir d‘avoir 
un moment pour vous avant 
et après le travail ! 

* Montant de l’abonnement annuel mensualisé après application de la Prime 
Transport. Réduisez de moitié (ou +) le coût de votre abonnement grâce à la 
prise en charge de votre employeur !

en QueLQues CLiCs  
sur notre cALcuLAteur 

Trouvez l’itinéraire  
le plus rapide  
et la ligne la plus  
proche de chez vous ! 
tisseo.fr



 
 

formule illimitée ou à l’occasion ?  
Découvrez la formule qui vous convient.  
n’attendez plus pour découvrir le titre fait pour vous.

aveC L’annueL MensuaLisÉ,  
pour seuLeMent 21€25/Mois*,  
CHoisissez La rapiDitÉ 
et La sÉrÉnitÉ !

L’achat de l’annuel Mensualisé 
peut être anticipé :

•  via l’e-Agence en quelques minutes /  
si vous n’avez pas encore votre carte.

•  auprès de votre commerçant partenaire,  
sur un distributeur automatique de titres  
ou une borne de rechargement,  
en agences Tisséo /  
si vous possédez déjà une carte Pastel.

plus aucune démarche, bougez 
sans contrainte en illimité !

*Montant de l’abonnement annuel mensualisé 
après application de la Prime Transport.
Réduisez de moitié (ou +) le coût de votre abonnement 
grâce à la prise en charge de votre employeur.

DÉCouvrez Les autres titres De 
transport à votre Disposition

•  10 déplacements (13,70€)
• 31 jours (51€)
•  Annuel payé comptant (510€)

L’appli tiCKet easy pour acheter  
et valider avec votre smartphone.  
Plus besoin de monnaie, de ticket ou 
de carte Pastel : tout est dans mon 
mobile ! 

L’e-agence 
Pas besoin de vous déplacer, commandez 
votre carte Pastel et votre premier 
titre de transport en ligne et recevez-la 
directement chez vous !

 de 160 commerçants partenaires de proximité 
vous proposent des tickets Métro Tram Bus et le 
rechargement de votre carte Pastel. Recherchez le 
commerçant partenaire le plus proche de chez vous 
grâce au plan interactif !

Des distributeurs automatiques dans chaque 
station de métro et de tram. Vous pouvez y acheter 
vos titres de transport ou recharger votre carte 
Pastel aux bornes.

Dans les agences tisséo : Aéroport / Arènes  
Balma-Gramont / Basso-Cambo / Borderouge  
Marengo snCF / Occitane. 

une gaMMe De titres De transport 
Qui vous ressemBLe !

où les acheter ?



La priMe transport 
vous fait voyager 
Moins CHer ! 
en Avez-vous PArLé 
à votre emPLoYeur ? 

Depuis le 1er janvier 2009 et l’article 
20 de la loi n° 2008-1330, votre 
employeur est tenu de participer  
aux frais engagés par ses salariés qui 
utilisent les transports en commun.  

pour Qui ?
•  Temps plein, temps partiel*, apprentis, 

intérimaires, du secteur privé 
comme du secteur public... 

•  Tous les salariés ayant souscrit un 
abonnement aux transports collectifs 
pour leurs trajets domicile-travail 
peuvent prétendre à la Prime Transport.

•  Tous les abonnements sont concernés : 
7 jours, 31 jours, Annuels.

CoMMent proCÉDer ?

1   Abonnez-vous !

2   Lors de l’achat, conservez bien votre 
reçu, il fait office de justificatif !

3   Présentez votre justificatif d’achat  
au service compétent de votre 
entreprise.

4   Le remboursement s’effectue 
directement sur votre fiche de paie.

Pour les abonnements annuels, la prise en charge 
est répartie mensuellement. Pour les autres 
abonnements, le versement de la participation doit 
se faire au plus tard à la fin du mois suivant celui 
pour lequel le titre de transport a été validé.

* si la durée de votre travail est supérieure ou égale à un mi-temps, votre abonnement sera pris en 
charge à hauteur de 50% par votre employeur. si la durée de votre travail est inférieure à un mi-temps, 

la prise en charge se fera alors au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à un mi-temps.



nouveLLes HaBituDes, 
nouveLLe vie !   

+ De teMps pour Moi 
Lire un bon bouquin, regarder une série sur 
son smartphone, s’avancer dans son travail 
ou même terminer sa nuit… sont autant 
d’activités dont vous pouvez profiter grâce 
aux transports en commun et qu’il vous est 
impossible de faire au volant de votre voiture !  

- De DÉpenses
Grâce à la Prime Transport, vous ne payez 
que la moitié de votre abonnement* ! Votre 
employeur est tenu de participer aux frais 
que vous engagez pour vous rendre sur votre 
lieu de travail en transport en commun. 

+ verte Ma viLLe
se déplacer autrement, c’est aussi adopter 
une attitude plus responsable face au 
réchauffement climatique et participer à la 
préservation des ressources naturelles. Vous 
aussi, devenez acteur du changement ! 

*ou même moins. Votre employeur peut prendre en charge 50% ou plus 
de vos frais de transport.



retrouvez toutes nos offres sur tisseo.fr,  
Le trAnsPort Préféré des Actifs !

 
sopHia, 33 ans. 

Usagère convaincue du Linéo 6 pour aller au boulot.
« J’habite à Castanet. Avant, je me rendais au travail en voiture.  
Un jour, elle est tombée en panne et j’ai donc dû prendre 
les transports en commun. Ça a été le déclic ! Avec le 
Linéo, on a pas vraiment l’impression d’être dans un bus. 
Il passe très souvent et le trajet est bien plus agréable 

et rapide qu’en voiture !  J’ai le temps de consulter mes 
emails en retard. Ça a vraiment changé mon quotidien ! » 

 
arnauD 40 ans. 

Se rend à ses réunions pros grâce à l’appli Ticket Easy.
« J’ai régulièrement des rendez-vous de travail en ville.  
Entre le temps passé à s’énerver dans les embouteillages, 
à chercher une place, sans compter les retards fréquents, 
un jour j’ai dit stop ! Je paie mes trajets depuis mon 
téléphone, pas besoin de monnaie ni de ticket, et je 

voyage quand je veux ! Depuis, je délaisse peu à peu ma 
fidèle voiture pour le métro. Comme quoi, tout change ! »
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