édition août 2017

TARIF RÉDUIT

FAMILLE NOMBREUSE

• Vous habitez sur Bordeaux Métropole et vous avez 3 enfants de moins de
18 ans : vous et vos enfants pouvez bénéficier du Tarif réduit. Dès que l’aîné
atteint ses 18 ans, toute la famille perd ses droits à la réduction.
• Si vous avez 5 enfants ou plus, vous, parents, bénéficiez du tarif réduit à
vie. Seuls vos enfants de moins de 18 ans ont droit à la réduction, tant que
3 d’entre eux, au moins, sont mineurs.

POUR EN BÉNÉFICIER
FAITES ÉTABLIR UNE CARTE TBM, 2 POSSIBILITÉS :
• Soit vous chargez directement sur votre carte TBM des voyages

tarif réduit (jusqu’à 15 Tickartes de 10 voyages). Dans ce cas, votre
carte TBM vous sert de titre de transport. Validez votre carte TBM
à chaque montée dans le bus ou dans le tram.

• Soit vous achetez un Tickarte tarif réduit. Votre carte TBM vous
sert alors de carte d’identification. Lors d’un contrôle, présentez
votre Tickarte validé avec votre carte TBM.
Tickarte 10 voyages tarif réduit : 7,40€* (Tarifs au 1/08/17)*

OÙ SE PROCURER LA CARTE TBM ?
• Dans les agences TBM : Gambetta /Quinconces /Saint-Jean/Buttinière /
Arts & Métiers

PIÈCES À FOURNIR
•
•
•
•

•

Le contrat d’abonnement dûment rempli
1 copie du livret de famille
1 justificatif de domicile
1 photo d’identité récente (1) - (H : 4,5cm x L : 3,5cm).
Mentionnez au dos de la photo les nom et prénom de
chaque personne.
Vos cartes TBM, si vous en avez déjà.

Adressez votre demande munie des pièces nécessaires à :
TBM - Service Courrier - 12 boulevard Antoine Gautier
CS 31211 - 33082 BORDEAUX CEDEX
Vous recevrez vos cartes par retour du courrier dans les plus brefs délais.
(1) J’ai bien noté que ma photo sera conservée jusqu’à la réception de ma nouvelle carte TBM délivrée pour le
lancement d’un nouveau système billettique prévu en 2017.

DUPLICATA DE CARTE (PERTE, VOL, DÉTÉRIORATION,...)
Photo d’identité (H 4,5cm X L 3,5cm) + une pièce officielle d’identité
er
 1 duplicata dans l’année = 10 €
+ frais de carte :
è

 à partir du 2 dans l’année = 15 €

je monte, je valide,
même en correspondance !

www.infotbm.com

AlloTBM : 05 57 57 88 88

Tarif Réduit Famille nombreuse
Nom du père
Prénom du père
Date de naissance du père

/

/

Nom d’épouse de la mère
Prénom de la mère
Date de naissance de la mère

/

/

Code postal

Ville

Tél. domicile
Tél. mobile
E-mail (a)
Enfants (noms, prénoms)
Né(e) le

/

/

Né(e) le

/

/

Né(e) le

/

/

Né(e) le

/

/

Né(e) le

/

/

Né(e) le

/

/

Né(e) le

/

/

Les informations recueillies par Keolis Bordeaux Métropole, exploitant du réseau TBM, font l’objet d’un traitement
informatisé destiné à permettre la gestion des abonnements, des relations commerciales ainsi que la gestion
des impayés. Keolis Bordeaux Métropole reste le seul destinataire des informations. Conformément à la loi
informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de toute information
vous concernant ainsi que d’un droit d’opposition pour motifs légitimes à ce que des informations vous
concernant soient enregistrées. Si vous souhaitez exercer ces droits, et obtenir communication des informations
vous concernant, veuillez vous déplacer directement au Service Clientèle TBM, 10 boulevard Antoine Gautier à
Bordeaux.

Fait à

Validez,
c’est la règle

le

Signature

Votre contrat transport avec TBM vous engage
à la validation systématique à chaque montée

Partie réservée à Keolis Bordeaux Métropole
N° client :
Agent :
Espace :
Date de création :
(a) : J’indique mon adresse email, je recevrai donc par voie électronique des informations commerciales de Keolis Bordeaux Métropole
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