Facilitez-vous
la vie avec
l’e-boutique !

Les suppports

Carte sans contact

Ce support est une carte
sans contact qui peut être
nominative, déclarative ou
anonyme.

Pratique !

« Cliquez, payez,
c’est rechargé ! »

Pour tous, pour voyager
sur tout le réseau
régulièrement ou
occasionnellement.
- Rechargeable, elle permet
l’achat d’abonnements et/ou
de Pass Voyages.
- Sécurisée, en cas de perte
son contenu est reconstitué.
- En vente en agence CTPM
au tarif de 5€ (durée : 5 ans)
ou 3€ pour les profil -26 ans

Accessible
via www.ctpm.fr
Rubrique e-boutique

TOUT SAVOIR
POUR BIEN VOYAGER
Agences
commerciales
Montbéliard
Gare SNCF
Place du Gal de Gaulle
(arrêt Acropole)
Audincourt
2 rue Duvernoy
(arrêt Briand)

03 81 36 70 00
Appel non surtaxé

www.ctpm.fr

CTPM_Actu
CTPMPays
demontbéliard

Billet sans contact
Ce support est un billet
sans contact anonyme.

Pour tous, pour voyager
sur tout le réseau
occasionnellement.
- Rechargeable, il permet
l’achat de Pass Voyages.
- En cas de perte, son
contenu est perdu.
- En vente en agence CTPM,
relais dépositaires et à bord
des bus au tarif de 0,20€
- Durée de validité : 2 ans

Le réseau CTPM met à votre service
18 relais dépositaires, distributeurs
de la plupart de nos titres de
transport
AUDINCOURT
Tabac Presse «Pont de
Gland»
38 Rue Romaine
Tabac Presse BOURQUIN
5 avenue Jean Jaurès
BART
Tabac Presse GAIGNAT
32 Rue du Général de Gaulle
BAVANS
Tabac DIEUDONNE
5 Rue de l’Etoile
DASLE
Tabac Presse SIRLONGE
10 rue Moulin
FESCHES LE CHATEL
Tabac «Aux Palmiers»
1 rue de Dampierre

LA VALIDATION
Carte ou billet,
la validation est systématique,
même en correspondance !
(sans décompte de voyages
supplémentaires !)
Valable 1h avec correspondance et
retour autorisé sur le même itinéraire

EN CAS DE PERTE

Un duplicata de la carte sans contact nominative peut être
délivré dans l’une de nos agences au tarif de 10€.
Sécurisé, le contenu de la carte est reconstitué en cas de perte
ou de vol par simple opposition en agence CTPM.
ATTENTION ! Le contenu des billets sans contact est perdu en
cas de perte ou de vol.

HERIMONCOURT
Tabac Presse «le Calumet»
1 rue Commandant Rolland
Tabac Presse TERRASSON
65 rue Commandant Rolland

LA RECHARGE A BORD
Titres en vente auprès
du conducteur :
Pass 1 Voyage
Pass 10 Voyages
Pass Journée

MANDEURE
Tabac Presse CUENOT
110 rue du 17 Novembre
Tabac Presse CUNIN
5 Rue du pont
MONTBELIARD
Tabac Presse «Acropole»
11 place Gal Charles de Gaulle
Tabac «Le Royale»
2 faubourg Besançon
Tabac Presse «La Chiffogne»
30 boulevard Victor Hugo
Tabac Presse «Au Chiquito»
2 rue Etienne Oehmichen
SELONCOURT
Tabac BERNARD
24 rue Viette
SOCHAUX
Tabac «Le Longchamp»
3 Bis avenue Gal Leclerc
VALENTIGNEY
Maison de la Presse Casino
«Le Tricasse» 20 Grande Rue
Tabac Presse «La Cartouche»
43 rue Etienne Oehmichen

Tarifs 2018

Transports de Pays de Montbéliard
Agglomération

Pour tous
Pour voyager occasionnellement
Pass Voyage................................................1,00 €
Pass 10 Voyages.........................................8,50 €
Pass Journée..............................................3,60 €

Pour voyager à volonté sur le réseau CTPM

Pour les jeunes de - de 26 ans
résidant de PMA
Profil valable 1 an

Pour voyager à volonté sur le réseau CTPM

Pour les demandeurs d'emploi,
formation professionnelle ou
contrat aidé, titulaires de
la CMU complémentaire
résidant de PMA

Abonnement mensuel Jeune.................17,50 €

Âgés de moins de 26 ans

Abonnement annuel Scolaire.................90,00 €

Abonnement
mensuel Fréquence...................................35,00 €

Âgés de moins de 18 ou de + de 18 ans
scolarisés en niveau secondaire (lycée / CAP / BEP)*

Abonnement
annuel Fréquence....................................345,00 €

Âgés de 18 à moins de 26 ans

Pièces à fournir pour créer votre profil :
Carte d’identité + photo d’identité

Pièces à fournir pour créer votre profil :
Carte d’identité + photo d’identité + livret de famille
+ facture d’énergie / téléphone de - de 6 mois

Abonnement annuel Etudiant..............170,00 €

*ATTENTION, pour les + de 18 ans, un certificat de scolarité de
l’année en cours vous sera demandé

Pour voyager occasionnellement
Pass 10 Voyages Social ..............................4,50€

Vendu à l’unité, renouvellement possible en agence uniquement, une
fois les 10 Pass Voyages utilisés

Pour voyager à volonté

Montbéliard I Belfort I Héricourt

Pour tous

Pour tous, voyageant sur les réseaux CTPM,
Optymo, Hériva et SNCF entre Montbéliard,
Belfort et Héricourt
Pass’Ok Journée :
Bus + Bus ......................................................4,50 €

Sur réseaux CTPM, Optymo et Hériva

Bus + Train ...................................................8,50 €
Abonnement hebdomadaire
Pass’Ok .......................................................19,00 €

Abonnement mensuel Social..................17,50 €

Abonnement mensuel
Pass’Ok .......................................................54,00 €

Pièces à fournir pour créer votre profil :
Un descriptif détaillé des pièces à fournir est disponible dans nos
agences CTPM et sur notre site internet : www.ctpm.fr

Abonnement annuel
Pass’Ok .............................................47,50 €/mois

*ATTENTION, vente de l’abonnement Tempo uniquement en agences
entre le 13 et le 23 de chaque mois avec les documents requis.

+5€ de frais de dossier,
en vente uniquement sur www.ter.sncf.com
Pièces à fournir pour créer votre profil :
Carte d’identité + photo d’identité

Pour voyager occasionnellement sur les
réseaux CTPM et Optymo

Pour les + de 60 ans
résidant de PMA
Profil valable 1 an

Invalides à 80% et +,
anciens combattants de + de 70 ans,
veuves de guerre de + de 70 ans
résidant de PMA

Pour voyager occasionnellement
Pass 10 Voyages Senior.............................4,50 €

Pour voyager à volonté
Abonnement mensuel Senior.................17,50 €
Pièces à fournir pour créer votre profil :
Carte d’identité + photo d’identité
+ facture d’énergie / téléphone de - de 6 mois

PRIME TRANSPORT
50 % de votre abonnement peut être
remboursé par votre employeur.
Demandez une facture lors de l’achat de
votre abonnement et présentez-la à votre
employeur.
(art. L3261-2 du code du travail).

Pour voyager à volonté
Abonnement annuel Accès.....................15,00 €

Abonnement valable jusqu'au 31 décembre de l'année en cours
Pièces à fournir pour créer votre profil :
Carte d’identité + photo d’identité
+ facture d’énergie / téléphone de - de 6 mois
+ carte d’invalidité ou d’ancien combattant ou veuve de guerre

ATTENTION !
LES TITRES À TARIF PRÉFÉRENTIEL (ABONNEMENTS ET
PASS) SONT RÉSERVÉS AUX HABITANTS DES 72 COMMUNES
DE PAYS DE MONTBÉLIARD AGGLOMÉRATION (PMA).

Pass 1 voyage CTPM+OPTYMO..................2,15 €

En vente uniquement dans les bus de la ligne 7 et l’Express

Pour - de 26 ans
résidant de PMA ou
du Territoire de Belfort
Profil valable 1 an

Pour voyager à volonté
Abonnement mensuel Campus................38,00€
Pièces à fournir pour créer votre profil :
Carte d’identité + photo d’identité + livret de famille + carte étudiant
+ facture d’énergie / téléphone de - de 6 mois

