30 JOURS 30 DÉPLACEMENTS = 37€/MOIS !
Vous allez adorer :
sa flexibilité

Avec le 30 jours 30 déplacements, c’est à la carte et
sans engagement

Parce que vos modes de vie évoluent,
Tisséo innove avec un produit plus flexible.
Une offre sans engagement pour un usage à la carte.
30 déplacements à utiliser sur 30 jours à compter de
votre 1ère validation, à un tarif avantageux de 37 €.*
*abonnement éligible à la prime transport.

son prix

Une nouvelle solution intermédiaire + économique
pour les voyageurs occasionnels

sa facilité d’accès

Optez pour l’achat par appli mobile ou en ligne
pour plus de sérénité

Pour qui ?
Pour les télétravailleurs qui reprennent
(ponctuellement) le chemin du travail, pour les cyclistes
qui choisissent le métro, le tram ou le bus les jours
de pluie ou de rendez-vous, pour les salariés à temps
partiel, pour les automobilistes qui veulent alterner avec
les transports en commun, pour tous les voyageurs qui
veulent garder la liberté de choisir…

La prime transport vous fait voyager
moins cher ! En avez-vous parlé
à votre employeur ?
Bonne nouvelle, votre employeur prend en charge 50
à 100% de votre abonnement transport !
A temps plein, temps partiel, apprenti, intérimaire,
dans le public ou le privé, il vous suffit de fournir
votre attestation d’abonnement à votre employeur.
Le remboursement de la part prise en charge
s’effectue directement sur votre bulletin de paie.
+ d’information sur tisseo.fr

NOUVELLE OFFRE SANS ENGAGEMENT

ET SI C’ÉTAIT LE BON MOMENT POUR PRENDRE DE
BONNES HABITUDES DE DÉPLACEMENT ?
Réaliser des économies, agir pour l’environnement, prendre du temps pour soi…
On a tous une bonne raison de choisir les transports publics.
Alors, convaincu par le « 30 jours - 30 déplacements » ?
Achetez-le depuis votre canapé

Disponible également

en rechargeant votre carte Pastel avec l’appli Tisséo
fonction Achat de titres.

sur tous nos distributeurs automatiques de titres en
stations de métro et tram, dans nos agences et chez
nos commerçants partenaires.
Pas encore de carte Pastel ?

On vient à votre rencontre
Évènements, marchés, entreprises…
Rendez-vous sur nos stands pour découvrir
ensemble les solutions qui vont simplifier votre
quotidien.
À vos agendas, de nombreuses autres dates sur
tisseo.fr !

Besoin d’un conseil mobilité personnalisé ?
N’hésitez pas à contacter les téléconseillers d’Allô
Tisséo au 05 61 41 70 70, de 6h00 à 20h00 du
lundi au vendredi, et de 8h30 à 18h30 le samedi.

Commandez-là et abonnez-vous en quelques instants !

tisseo.fr

ON VOUS AIDE À TROUVER LA MEILLEURE FORMULE ?
Et vous, le réseau, vous
l’utilisez comment ?
Beaucoup
« VOYAGEUR RÉGULIER »

4 allers-retours ou
+ / semaine
Assez souvent
« VOYAGEUR PONCTUEL »

entre 2 et 3 allers-retours /
semaine
Un peu
« VOYAGEUR TRÈS OCCASIONNEL »

- de 2 allers-retours /
semaine

La bonne formule
pour vous

Combien
ça coûte ?

Et après application de la
prime transport ?

Optez pour l’Annuel mensualisé
ou le 31 jours

45€ / mois
54€ / mois

Seulement 22,5€ ou 27€/mois
pour bouger en illimité

C’est le nouvel abonnement
sans engagement
30 jours - 30 déplacements
qu’il vous faut !

37 €

Seulement 18€50 pour un
usage à la carte

Un 10 déplacements vous suffira

14,50 €

Ce titre n’est pas éligible
à la prime !

