Abonnement PASTEL+ :
métro, tram, bus et
TER à volonté.

Conditions d'utilisation
Pastel + est un abonnement valable 31 jours.
Délivré uniquement sur carte Pastel, il permet la
libre circulation sur les réseaux SNCF-TER et
Tisséo dans les limites géographiques du
Périmètre des Transports Urbains*.

70

€

Pastel   +     bénéficie de la Prime Transport.
L’abonnement peut donc faire l’objet d’une prise
en charge par votre employeur pour un montant
minimum de 35 euros.

OIS
PAR M

IMPORTANT
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chaque entrée sur le réseau SNCF-TER ou
Tisséo.
La première validation doit être réalisée sur le
réseau qui vous a vendu votre abonnement :
• sur le réseau SNCF-TER : en présentant la carte
Pastel devant un valideur situé dans le hall de la
gare ou sur le quai de départ ;
• sur le réseau Tisséo : en présentant la carte
Pastel sur un valideur avant d’accéder aux quais
dans les stations de métro, à bord des bus, du tram
et à la sortie des parcs relais.
2. L’utilisation conjointe d’un abonnement SNCF
(abonnement de travail, Pack Illimité, abonnement Forfait…) et de l’abonnement Pastel + n’est
pas autorisée.

Ne pas jeter sur la voie publique

1. L’abonnement Pastel + doit être validé lors de

3. En cas d’achat auprès de :
• la SNCF-TER, vous avez la possibilité de choisir
le début de validité de votre titre de transport ;
• Tisséo, votre abonnement démarre à la
première validation.

Plus d’info sur ter.sncf.com ou sur tisseo.fr
Abonnement nominatif utilisable dans l’agglomération toulousaine.

Plus d’info sur ter.sncf.com
ou sur tisseo.fr
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Plus simple
Vous vous déplacez régulièrement sur les
réseaux TER et Tisséo ?
L’abonnement Pastel + est fait pour vous !
Avec l’abonnement Pastel + , vous
accédez à tous les TER sur le périmètre de
l’agglomération toulousaine* et aux métro,
tram et bus** Tisséo.
Une seule démarche, un seul achat… les deux
réseaux sont à vous pour 31 jours.

Plus économique
Vendu au prix de 70 euros, l’abonnement
Pastel + vous permet d’économiser sur votre
budget transports.
Exemple : chaque mois, plus de 20 euros
d’économies si vous empruntez le TER entre
Muret et Toulouse et le réseau Tisséo.
(20 euros représentent la différence entre
le prix d’un abonnement Pastel + et le prix
d’un pack illimité 31 jours ajouté à celui d’un
abonnement Tisséo 31 jours).

Où acheter Pastel

+?

Pour bénéficier de Pastel + , rendez-vous dans
les agences SNCF-TER ou Tisséo.
*Afin de savoir si votre commune de départ/arrivée est
éligible à l’offre, vous pouvez contacter le numéro vert
TER Midi-Pyrénées 0 800 31 31 31 (appel gratuit) ou
Allô Tisséo au 05 61 41 70 70.
**À l’exception de la Navette aéroport.
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