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Le Conseil général vous transporte

Informations et tarifs en vigueur
au 1er juillet 2014

Sans durée de validité, la carte vous coûtera 3 € à l’achat (hors
recharges détaillées ci-contre). En cas de perte, le duplicata
vous coûtera 10 €.

Comment ça marche ?
Pour valider votre titre de transport, il vous suffit de placer votre
carte sur la cible du valideur en montant dans le véhicule.
L’appareil vous signalera votre validation par un bip sonore et
un témoin lumineux vert.
La validation de votre titre de transport ou l’achat d’un ticket
unitaire est obligatoire. Dans le cas contraire, vous êtes passible
d’une amende pouvant atteindre 60,5 €.

Pass mensuel Jeunes + ......................................................25 €
Pour circuler librement sur le réseau TIS du 1er au 31 du mois.

Ticket groupe (minimum 10 personnes) ............................1,5 €
Valable pour un voyage, il est réservé aux personnes voyageant
sur le même service. Pour s’assurer de la disponibilité des
places, merci de bien vouloir s’adresser à l’agence TIS avant
votre déplacement.

Pass annuel Jeunes + ......................................................200 €
Pour circuler librement du 1er septembre au 31 août, soit une
réduction de 50% sur l’abonnement annuel tout public.
Possibilité de prélèvements automatiques en 10 ou 12
mensualités

Si vous voyagez régulièrement …
Les abonnements

À savoir : Pour les scolaires subventionnés par le Conseil général
de la Sarthe, il existe une carte de transport scolaire. Pour tous
renseignements, s’adresser au service Transport du Conseil
général de la Sarthe (Tél. : 02.43.54.79.99) ou sur le site internet
www.cg72.fr.

au choix après achat de la carte à puce vendue 3€ (duplicata 10€)
TOUT PUBLIC
Pass 10 voyages ................................................................17 €
Sans durée de validité, il vous permet de voyager pour 1,70 €
au lieu de 2,10 €.
Pass 10 voyages TIS + SETRAM............................................25 €
Sans durée de validité, il vous permet de voyager à la fois sur
le réseau TIS et le réseau Setram avec la même carte pour 2,5 €
au lieu de 3,6 €
Pass mensuel ....................................................................50 €
Pour circuler librement sur le réseau TIS du 1er au 31 du mois.
Pass annuel......................................................................400 €
Pour circuler librement pendant 1 an à compter de la date
d’achat.
Il correspond à 8 abonnements mensuels, soit 4 mois offerts !
Possibilité de prélèvements automatiques en 10 ou 12 mensualités.

DEMANDEURS D’EMPLOI SARTHOIS
Pass semestriel Demandeurs d’emploi ..........................Gratuit
Pour circuler librement pendant 6 mois après achat de la carte
(3€) et acceptation du dossier.
Voici les pièces nécessaires à joindre au feuillet d’inscription
ci-contre :
une photo d’identité (non scannée)
une photocopie recto/verso de votre pièce d’identité
une photocopie de votre carte de demandeur d’emploi
une photocopie d’un justificatif de domicile en Sarthe de moins
d'un mois à votre nom (facture EDF, eau ou contrat de location)
un avis de situation Pôle Emploi datant de moins d’un mois

À savoir : Tous les salariés qui utilisent le réseau TIS pour se
rendre sur leur lieu de travail peuvent se faire rembourser 50 %
de leur abonnement mensuel ou annuel par leur employeur.

Le Conseil général vous transporte

Le Conseil général vous transporte

*Joindre une photo d’identité (non scannée). **Joindre une photo d’identité et un certificat de scolarité. ***Liste des pièces à fournir ci-contre

C’est une carte sans contact, nominative et personnelle pour
voyager sur l’ensemble du réseau TIS (Transports Interurbains
de la Sarthe).
Le Pass Libertis vous permet de charger le titre de transport de
votre choix, autant de fois que vous le souhaitez. Vous pourrez
acheter votre recharge à l’agence ou directement auprès du
conducteur. Le paiement par carte bancaire n’est pas accepté à
bord des autocars.

Ticket unitaire..................................................................2,10 €
Valable pour un voyage, vous pourrez vous le procurer à
l’agence TIS ou directement auprès du conducteur.

Formulaire à retourner à :
Agence TIS – Gare Routière - 16 bld Robert Jarry - 72000 Le Mans - Tél. : 02 43 39 90 72

Qu’est ce que c’est ?

SCOLAIRES ET ETUDIANTS
Uniquement les étudiants, apprentis et scolaires non
subventionnés par le Conseil général de la Sarthe

Bénéficiaire
Nom : ....................................................... Prénom : ...................................... Date de naissance : ........................
Adresse : .................................................................................................................................................................
CP : ................ Ville : ...............................................................................................................................................
Tél. : ...............................................E-mail : ............................................................................................................
Abonnement
Au choix après achat de la carte Libertis vendue 3€
Pass 10 voyages* : 17€
Pass 10 voyages TIS + SETRAM* : 25€
Pass mensuel Jeunes +** : 25€
Pass mensuel tout public* : 50€
Pass annuel Jeunes +** : 200 €
Pass annuel tout public* : 400€
Pass semestriel demandeur d’emploi*** : gratuit

Si vous voyagez de temps en temps …
Les titres occasionnels

Demandez votre Pass Libertis

Quels titres de transport choisir ?

