À compléter et présenter à la Mairie*
> de votre domicile

si vous habitez le Grand Troyes

> ou de la commune du Grand Troyes
où vous travaillez ou suivez votre scolarité
si vous n’habitez pas le Grand Troyes
(* Pour Troyes : au CMAS ou aux Maisons de quartier)
(N OM E T P R É NOM E N MAJ USCUL E S )

Madame
Monsieur
Nom
Prénom
du titulaire de la carte BUSSÉO
Né(e) le
À
Adresse N°
Voie

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Pour un cumul d’achat d’abonnements
12 MOIS et BASIC SCOLAIRE
atteignant un minimum de 100 €*,
nous vous donnons la possibilité de régler en dix fois,
moyennant 3,50 € de frais de gestion.
Une bonne façon d’échelonner votre budget !
Le prélèvement concerne uniquement
les abonnements 12 MOIS et BASIC SCOLAIRE.
La première mensualité et les 3,50 € de frais de gestion
se règlent au comptant et les neuf prélèvements
se font le 10 de chaque mois.
Pour y souscrire, se présenter à La Station avec :
> un RIB (sauf compte jeune, compte épargne ou livret A)
> un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance
de loyer, facture de téléphone fixe
ou d’électricité)
> un mandat de prélèvement SEPA
• à remplir sur place à La Station
• ou compléter par avance en se le procurant
sur www.tcat.fr.
* Les achats doivent concerner un seul et même compte débiteur
et être effectués simultanément.

Code postal
Ville
Tél.
E-mail

VALIDER !
P AR TIE

À

C OMPL É TE R

PAR L A

MAIR IE

Je soussigné(e),
Maire de
atteste que le demandeur correspond au statut suivant :
CMU C
non imposable
RSA socle
et requiers la TCAT de lui attribuer le profil approprié.
2 0
Le
Le Maire,
(C ACHET )

Loi Informatique et Libertés : ces données sont nécessaires pour gérer votre demande.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur les données vous
concernant. Vos coordonnées peuvent être transmises à des tiers. Si vous ne le souhaitez pas,
écrivez à : TCAT – 20, rue aux Moines – 10000 TROYES.

Les modifications de situation en cours d’année
ne pourront pas être prises en compte.

La loi indique que votre employeur rembourse
50 % de votre abonnement 30 JOURS ou 12 MOIS
quelle que soit la taille de l’entreprise, privée ou publique.
Présenter à son employeur : sa carte BUSSÉO + le ticket de caisse

30
JOURS
DE 5 € À 20 €
BUSSÉO

12
MOIS
DE 50 € À 200 €

e n l ig ne
Je recharge
mes titres
10 VOYAGES
et 30 JOURS
sur internet

www.tcat.fr

> Votre TICKET

Insérez-le dans
la fente supérieure.

SE RENSEIGNER !
La Station

Place de la Halle - Troyes
du lundi au s amedi
de 8 h à 12 h 45
et de 13 h 15 à 19 h
(18 h le s amedi)

Allô TCAT ! 03 25 70 49 00
Gamme tarifaire et
conditions générales de vente

sur www.tcat.fr

Validation obligatoire à chaque montée,
y compris en correspondance

À
ANS

Prime transport

y compris en
correspondance !

Sans la sortir de
son étui, posez-la
une seconde
contre la cible grise.
Une lumière verte
vous informe
de la bonne validation.

DE

Profitez du bus
à moitié prix

> À chaque montée
dans le bus,

> Votre carte
BUSSÉO

26
64

SPÉCIAL SALARIÉ

L’appli TCAT sur iPhone et Android :
horaires en temps réel, itinéraires,
plan géolocalisé, infos trafic,
tarifs, contact

INCLUS
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DEMANDE PROFIL SOLIDAIRE

TICKETS
ABONNEMENTS

bus
adulte

TICKETS

1

VENDU
DANS LE BUS
À LA STATION

1 35

11
Tarifs à compter du 01-05-2016

VENDU
À LA STATION / RELAIS BUS
OFFICE DE TOURISME
ACCUEIL MAGASINS D’USINE

MULTI

075 [
€

1OO

À
ANS
INCLUS

1 VOYAGE
Validations illimitées pendant 1 h
à compter de la première validation

24

26 64
DE

À
ANS INCLUS
SOLIDAIRE

[ 50 % ]
DE RÉDUCTION

Foyer bénéficiant
du RSA socle

[ 75 % ]
DE RÉDUCTION

GROUPES
Groupes préconstitués de plus
de 10 pers onnes de 9 h à 11 h 30
et de 14 h 30 à 16 h 30

Foyer bénéficiant
de la CMU C
ou non imposable

]

PROFIL

4

]

> pièce d’identité

30 JOURS
consécutifs

[

Je suis salarié : avec la prime transport,
je bénéficie de
sur mon abonnement

– 50 %

2 mois offerts sur mon abonnement 12 mois

(carte d’identité, permis de conduire, passeport, titre de séjour
ou de libre circulation)

adulte

2

12 MOIS

offerts

consécutifs

]

voyages illimités

€

4OO

€

2OO

10

1OO

€

CHARGER UN ABONNEMENT SUR SA BUSSÉO
L ors que le profil est ins crit sur sa B usséo, se rendre :
> à La Station, dans un Relais bus > à La Station
ou à la borne Halle
avec sa carte B uss éo
avec s a carte B uss éo
> ou s ur www.tcat.fr
B usséo en ligne

BUSSÉO peut contenir jusqu’à 4 titres de transport différents.
Lors de la validation, BUSSÉO choisit le prix au voyage le plus
économique.
BUSSÉO est personnelle et nominative. Elle ne se jette pas même
quand elle est vide.
Rechargeable, elle est conçue pour se conserver 4 ans.
Dégradation, perte ou vol : un duplicata est réalisé pour 8 €.

FAIRE INSCRIRE SON PROFIL
“DE 26 À 64 ANS” SUR SA BUSSÉO
Se rendre à L a Station avec :
> s a carte B usséo
Le profil “DE 26 À 64 ANS” permet de recharger
des titres 10 VOYAGES
et des abonnements 30 JOURS / 12 MOIS “DE 26 À 64 ANS”
sur sa Busséo.
Il est valable jusqu’à la date anniversaire des 65 ans.

20

€

> photo d’identité récente, couleur (3,5 x 4,5 cm)

MOIS

à compter de la première validation

40

26 64

VENDU
À LA STATION / RELAIS BUS
BORNE HALLE
WWW.TCAT.FR

LE VOYAGE PAR PERSONNE

€

CHARGER L’ABONNEMENT SUR SA BUSSÉO
L orsque le profil est inscrit, se rendre :
> 30 jours : à La Station, dans un R elais bus
ou à la borne Halle avec sa carte B usséo
ou sur www.tcat.fr B usséo en ligne
> 12 mois : à La Station avec sa carte B usséo

FAIRE ÉTABLIR SA CARTE BUSSÉO
Se rendre à L a Station avec :

dont

Le profil “MOBILO” permet de recharger des
titres 10 voyages et des abonnements MOBILO sur
sa Busséo. Sa durée de validité correspond à celle
du justificatif fourni.

DE

HEURES
€
]

Se rendre à L a Station avec :
> sa carte Busséo
> carte d’invalidité ou notification d'invalidité MDPH
> ou attestation de bénéfice
d’une pension d’invalidité de la CPAM

PROFIL

3 90

VOYAGES
€ TICKET
OU SUR
[
BUSSÉO

€

12 mois

VOYAGES
€

10

24 HEURES
Validations illimitées pendant 24 h
à compter de la première validation

10

[ INVALIDITÉ 50 % et plus ]

ou notification d’attribution d’une pension d’invalidité
de la CPAM ou attestation de paiement
de pension d’invalidité pour un renouvellement

30 jours

3

VENDU
DANS LE BUS
À LA STATION
RELAIS BUS

[

MOBILO
VOYAGES
ILLIMITÉS

VOYAGE
€

ABONNEMENTS

MOBILO

€

€

OU FAIRE INSCRIRE SON PROFIL
OU
“DE 26 À 64 ANS SOLIDAIRE” SUR SA BUSSÉO
Se rendre à la Mairie*
> de votre domicile si vous habitez le Grand Troyes
> ou de la commune du Grand Troyes
où vous travaillez ou suivez votre scolarité
si vous n’habitez pas le Grand Troyes
* Pour Troyes : au CMAS ou aux Maisons de quartier

avec > fiche “Demande Profil solidaire” ci- jointe
> attestation CMU C en cours de validité
ou > dernier avis d’impôt
ou > attestation de paiement CAF ou CMSA
L a Mairie complètera votre fiche.
Puis se rendre à La Station
avec > fiche complétée par la Mairie
> s a carte B usséo

Le profil “DE 26 À 64 ANS SOLIDAIRE” permet de recharger
des titres 10 VOYAGES et des abonnements 30 JOURS / 12 MOIS
“DE 26 À 64 ANS SOLIDAIRE” sur sa Busséo. Il est valable pendant un an.

Pratique et rapide

Je recharge mon abonnement 30 jours
> en relais bus > à la borne Halle > sur internet
On voyage tous ensemble
avec les tickets 3 et 10 voyages
Info complémentaire sur www.tcat.fr

