QUEL TITRE DE TRANSPORT EST FAIT POUR MOI ?
POUR TOUS

SANS ABONNEMENT

1

vous avez la possibilité de

voyage

choisir le ticket :
Proﬁl

JEUNE

ÉCOLIER

Proﬁl

JEUNE

BASIC
SCOLAIRE

3

10

voyages

24

voyages

JEUNE

Proﬁl

jusqu’à

25inclusans

heures
Proﬁl
de

ADULTE 26ansà 64
inclus

AVEC ABONNEMENT

CARTE BUSSÉO

ou

∙ votre carte BUSSÉO

∙ en créer une en présentant une pièce
d’identité

∙ si vous êtes mineur et que vous ne
possèdez pas de CNI vous pouvez
présenter la CNI du parent + le livret
de famille ou l’extrait de naissance

∙ une photo récente ou vous faire
prendre en photo sur place (webcam à
notre point de vente)

∙ la ﬁche de “Demande de Proﬁl” ci-jointe
complètée et pour prétendre à une
réduction les documents justiﬁant
celle-ci.

Valable une année scolaire, 2 voyages
par jour, de la classe de 6ème jusqu’à la
classe de terminale. Non utilisable
pendant les vacances scolaires.

DOCUMENTS À PRÉSENTER POUR LES SITUATIONS PERMETTANT UNE RÉDUCTION

PROFIL NON IMPOSABLE

PROFIL MOBILO

∙ votre dernier avis d’impôt ou l’avis
d’impôt de vos parents accompagné du
livret de famille (ou d’un extrait d’acte
de naissance) si vous êtes déclarés
sur leurs revenus

∙ votre justiﬁcatif d’invalidité précisant le
% et la durée de reconnaissance ou la
dernière attestation de paiement
d’invalidité de la CPAM si catégorie 2 et 3
(datant de moins de 2 mois)

PROFIL CMU C

PROFIL ÉCOLIER

∙ votre attestation CMU C en cours de
validité

PROFIL RSA
∙ votre attestation de paiement CAF ou
CMSA justiﬁant des prestations de RSA
perçues au cours des 2 derniers mois

CGV Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur notre site internet www.tcat.fr

∙ la CNI de l’enfant ou celle du parent + le
livret de famille
∙ pour les enfants de plus de 11 ans en CM2
un justiﬁcatif de scolarité sera à présenter

PROFIL BASIC SCOLAIRE
∙ un justiﬁcatif de scolarité pour les plus
de 16 ans (attestation d’inscription à
demander à l’établissement scolaire)

30

12

jours
consécutifs

mois
consécutifs

30

12

jours
consécutifs

mois
consécutifs

SENIOR 65
ans
et plus
30

jours
consécutifs

12

mois
consécutifs

dont
2 mois
offerts *

dont
2 mois
offerts *

dont
2 mois
offerts *

Prime
transport
**

Prime
transport
**

Prime
transport
**

Voyages illimités à compter de la
première validation

Voyages illimités à compter de la
première validation

LE TICKET VIRTUEL
a

z
gn e

d u t em
ps

!

→ Pour faire inscrire votre proﬁl
sur la BUSSÉO vous devez vous
rendre à notre point de vente
avec :

Valable une année scolaire, 2 voyages
par jour, de la maternelle au CM2. Non
utilisable pendant les vacances
scolaires.

1

année
scolaire

B

NT
RENOUVELLEME E
JEUN
ABONNEMENT
NOUVEAUTÉ 2019

RENTRÉE
ANTICIPEZ LA
le formulaire
Remplissez ligne
en

Achetez et validez vos tickets
UTILE
PRATIQUE
RAPIDE

directement depuis
votre smartphone

et évitez les ﬁles

Allô TCAT ! 03

TITRES EN VENTE :

1

3

voyage

Anticipez la rentrée
Remplissez le formulaire en ligne
et évitez les ﬁles d’attente

E-BOUTIQUE

Connectez-vous sur www.tcat.fr,
onglet e-boutique.

d’attente

25 70 49 00

RELAIS BUS

*2 MOIS OFFERTS !

Retrouvez la liste de nos Relais Bus dans la
brochure spéciﬁque disponible à notre
point de vente et sur notre site internet.

Pour un abonnement 12 mois consécutifs
acheté, bénéﬁciez de 2 mois offerts.

voyages

10
voyages

Voyages illimités à compter de la
première validation

RENOUVELLEMENT ABONNEMENT JEUNE
SÉO

BUSSÉO

B

1

année
scolaire

BUS

choisir le forfait :

G

vous avez la possibilité de

Proﬁl

Relais Bus

**PRIME TRANSPORT
Vous êtes salarié : avec la prime transport
votre employeur rembourse 50% de votre
abonnement.

PERSONNE EN INVALIDITÉ
MOBILO

50 %

Po

et plus

1

voyages

10

heures

voyages

Po

ur tout âge

voyage

3

1

et plus

ur tout âge

10

ou

voyage

24

ABONNEMENT

voyages
sur commande lors
d’une réservation

ABONNEMENT

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 notre point de vente 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 :

30

jours
consécutifs

30

12

jours
consécutifs

mois
consécutifs
dont
2 mois
offerts *

Voyages illimités à compter de la
première validation

∙ Vous avez le choix entre :
→ 2 voyages par jour
→ 4 voyages par jour
∙ Vous utilisez un titre de transport spécial, en
vente auprès du Taxi ou du Minibus
∙ Pour plus d’informations, voir brochure
spéciﬁque disponible à notre point de vente
et sur notre site internet www.tcat.fr

LES MOINS DE 4 ANS
→ Les moins de 4 ans voyagent gratuitement sauf sur les lignes à vocation
scolaire (21 à 38) et pour les déplacements de groupe.

INFOS UTILES SUR BUSSÉO
→ 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 €.
Retrouvez toutes les informations
concernant BUSSÉO sur notre site
rubrique « Ma carte BUSSÉO ».

TARIFS BUS

invalidité

SERVICE PMR 80 %

• à remplir sur place à notre point de vente
• 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.

JEUNE
TCAT RCS TROYES B 780 340 360 / CRÉATION TCAT / IMPRESSION IMPRIMERIE PATON / JUILLET 2019

invalidité

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

ADULTE

VALIDER !
→ À chaque montée dans le bus, y compris en correspondance !
→ Votre TICKET

Insérez-le dans la fente supérieure.
→ Votre carte BUSSÉO
Sans la sortir de son étui, posez-la contre la cible jusqu’à ce
qu’une lumière verte vous informe de la bonne validation.
1 VOYAGE
Voyages illimités
pendant 1 h à compter de
la première validation y
compris les allers-retours

SENIOR

24 HEURES
Voyages illimités
pendant 24 h à compter
de la première validation

SE RENSEIGNER

MOBILO

Allô TCAT ! 03 25 70 49 00
Point de vente TCAT
Rue de la République - Troyes du lundi au samedi
de 8h30 à 18h30 (15h le samedi).
Gamme tarifaire et conditions générales de vente
sur www.tcat.fr

Point de vente

Allô TCAT ! 03 25 70 49 00

1
1 35

3
3 90

voyage

voyages

€

€

VENDU DANS LE BUS
/ À NOTRE POINT DE VENTE / RELAIS BUS
ET SUR SMARTPHONE

10
11 50

VENDU DANS LE BUS
/ À NOTRE POINT DE VENTE / RELAIS BUS
ET SUR SMARTPHONE

24
4 20

voyages
€

TCAT RCS TROYES B 780 340 360 / CRÉATION TCAT / IMPRESSION IMPRIMERIE PATON / JUILLET 2019

Tarifs à compter du 18-07-2019

TARIFS TICKETS

heures

TICKET
OU SUR
BUSSÉO

€

VENDU À NOTRE POINT DE VENTE
/ RELAIS BUS
/ WWW.TCAT.FR ET SUR SMARTPHONE

VENDU À NOTRE POINT DE VENTE
/ RELAIS BUS / OFFICE DE TOURISME
ET ACCUEIL MAGASINS D’USINE

GROUPES

MULTI

LE VOYAGE PAR PERSONNE
Groupes préconstitués de plus
de 10 personnes de 9 h à 11 h 30
et de 14 h 30 à 16 h 30

0 75
€

TARIFS MOBILO - INVALIDITÉ 50% ET PLUS
30
jours

consécutifs

10 50
€

12

mois
consécutifs

VOYAGES ILLIMITÉS

105

€

TARIFS SERVICE PMR - INVALIDITÉ 80% ET PLUS

1

voyage

3 90
€

10

30

jours
consécutifs

voyages

22

€

44

€

2 voyages par jour

Allô TCAT ! 03 25 70 49 00

30

jours
consécutifs

88

€

4 voyages par jour

TARIFS ABONNEMENTS

30
jours

JEUNE
Proﬁl

consécutifs

Voyages illimités à compter de la première validation

21 €

jusqu’à

25inclusans

12

mois
consécutifs

210 €

Voyages illimités à compter de la première validation
Foyer bénéﬁciant de la
CMU C ou non imposable
[ 50 % de réduction ]

10 €

50

105 €

Voyages illimités à compter de la première validation
Foyer bénéﬁciant du RSA
[ 75 % de réduction ]

5€

25

52 €

50

1

année
scolaire

Proﬁl

ÉCOLIER
Proﬁl

BASIC
SCOLAIRE

ADULTE

Valable une année scolaire, 2 voyages par jour, de la
maternelle au CM2. Non utilisable pendant les
vacances scolaires.

GRATUIT

Valable une année scolaire, 2 voyages par jour, de la
classe de 6ème jusqu’à la classe de terminale. Non
utilisable pendant les vacances scolaires.

84 €

Voyages illimités à compter
de la première validation

Proﬁl
de

26ansà 64
inclus

SENIOR

Foyer bénéﬁciant de la
CMU C ou non imposable
[ 50 % de réduction ]

30

12

jours
consécutifs

mois
consécutifs

42€

420 €
210 €

Foyer bénéﬁciant du RSA
[ 75 % de réduction ]

21 €
10 €

Voyages illimités à compter
de la première validation

jours
consécutifs

mois
consécutifs

Foyer bénéﬁciant de la
CMU C ou non imposable
[ 50 % de réduction ]

21 €
10 €

210 €
105 €

Foyer bénéﬁciant du RSA
[ 75 % de réduction ]

5€

52 €

Proﬁl

65
ans
et plus

50

30

50

25

105€
12

50

DEMANDE DE PROFIL
À compléter et présenter à notre Point de vente
(NOM ET PRÉNOM EN MAJUSCULES)
Madame

Monsieur

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

Voie

Code postal
Ville
Tél.
E-mail
Nom et prénom du représentant légal si mineur
Signature

PARTIE À COMPLÉTER PAR LA TCAT
Jeune

Adulte

Senior

Statut :
non imposable

imposable (ou sans
justiﬁcatif de réduction)

Le

CMU C

RSA

MOBILO

ÉCOLIER

BASIC SCOLAIRE

2 0

Conformément à la Loi Informatique et Libertés et au RGPD : 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.

