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Conditions
de vente
Les titres T-libr sont uniquement
disponibles sur carte OùRA!
1. Vous êtes titulaire
de la carte OùRA!
Présentez vous au guichet
de votre gare TER, dans votre
espace OùRA! ou dans votre
Espace Transport STAS muni de
vos justificatifs. Vous pourrez
ensuite charger votre abonnement.

BONS PLANS
une prise en charge
de votre abonnement
Bénéficiez de la Prime Transport : une prise en
charge de votre abonnement de 50% par votre
employeur dans le cadre de vos déplacements
Domicile-Travail.

Anticipez
et évitez les files d’attente !
Achetez votre abonnement mensuel dès le 20 de
chaque mois.

T-libr, ça devient

tellement plus
facile de changer
de mode.

Exemple : j’achète mon abonnement à partir
du 20 mars. Il démarre le 1er avril et est valable
jusqu’au 30 avril.

Bon à savoir
2. Vous ne possédez pas
		 de carte OùRA!

Pour préparer vos déplacements, RDV sur

www.multitud.org
Important ! La carte OùRA! n’est pas un titre
de transport. Pour se déplacer en règle sur les
réseaux, il faut obligatoirement avoir chargé
un titre sur la carte. La validation de votre carte
OùRA! est systématique à chaque montée dans
un mode de transport en dehors des correspondances train-train et métro-métro.
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Renseignez-vous au guichet de votre gare TER,
dans votre espace OùRA! ou dans votre Espace
Transport STAS.
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CA Porte
de l’Isère
ruban

+ Simple

Un abonnement unique pour se déplacer librement
sur les territoires de l’aire métropolitaine lyonnaise
(SYTRAL  / Grand Lyon, CA Porte de l’Isère, Saint-étienne
Métropole, ViennAgglo) et sur les lignes TER organisées
par la Région Rhône-Alpes.

+ Pratique

Des formules adaptées pour voyager sur l’ensemble
des réseaux (TER + TCL + STAS + RUBAN + L’VA) et combiner les modes de transports (bus, tram, métro et TER).

+ économique
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SYTRAL*

TER + TCL

75 e

60 e

Saint-étienne métropole

TER + stas

55 e

46 e

ca porte de l’isère

TER + ruban

40 e

32 e

ViennAgglo

TER + l’va

40 e

32 e

ca porte de l’isère /
SYTRAL*

TER + TCL + ruban 108 e 86 e

ViennAgglo /
SYTRAL*

TER + TCL + l’va

108 e 86 e

saint-étienne métropole /
SYTRAL*

ter + tcl + stas

136 e 109 e

viennagglo /
SYTRAL* /
ca porte de l’isère

TER + TCL +
Ruban + L’VA

165 e 132 e

Tous parcours

TER + TCL +
STAS + Ruban +
L’VA

190 e 152 e

« M »

Région Rhône-Alpes / ter

viennagglo
l’va

«S»
Choisissez votre zone de déplacement
privilégiée en groupant TER + 1 réseau
au choix parmi les lignes TCL, STAS,
RUBAN, l’va.

sytral /
grand lyon
TCL

saint-étienne
métropole
STAs

, ce sont 4 formules mensuelles
adaptées à vos besoins de transports :

CHANGEZ DE MODES
À PETITS PRIX !

t

1 abonnement mensuel
5 réseaux de transport possibles
Des trajets illimités (y compris le week-end)
		 sur les réseaux de votre choix

COMBINAISONS
ET ABONNEMENTS
MENSUELS
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Vous effectuez des déplacements
réguliers sur plusieurs réseaux
de transport et lignes TER de l’aire
métropolitaine Lyonnaise

Associez TER + TCL + 1 réseau
parmi les lignes RUBAN, L’VA, STAS.

«L»
élargissez encore votre périmètre
de déplacement en combinant TER +
3 réseaux métropolitains TCL + RUBAN + L’VA.

« XL »
Alliez liberté et simplicité en circulant
sans contrainte sur les réseaux TER, TCL,
STAS, RUBAN et l’va de l’aire métropolitaine.

Faites le calcul ! Nos abonnements mensuels vous
proposent des tarifs attractifs.
* communes desservies par le réseau TCL
** étudiants et apprentis de – 26 ans sur présentation de justificatifs
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