GUIDE
TARIFAIRE
À COMPTER
DU 2 JANVIER 2016

i iberte
de

lation

©zelda-152934

circu

"ils sont marthau !
1 AN DE VOYAGE ILLIMITÉ : 190 €
= 0,52 € PAR JOUR !
2 FOIS MOINS CHER QUE
12 ABONNEMENTS MENSUELS

www.mobilite.thau-agglo.fr

sommaire
Conseils et astuces !............................................................................................... 4

b i en c h o i si r so n ti tre ............................................................ 5
Les titres pour tous................................................................................................. 6
Les titres pour les jeunes.................................................................................10
Les titres “tarifs réduits”....................................................................................12
Les titres “gratuits”.................................................................................................14

b i en voyag e r ...................................................................................................17
Voyager avec Thau agglo Transport à moitié prix..................18
Bénéficier du prélèvement automatique...........................................19
L’intermodalité c’est quoi ?............................................................................20
		 Avec l’abonnement Hérault Transport......................................21-22
		 Avec l’abonnement Kartatoo train + tram + bus.........................23
V
 oyager en règle sur le réseau
Thau agglo Transport....................................................................................24-25
Infractions......................................................................................................................26

Tableau récapitulatif....................................................................................28-29
Liste des dépositaires au 2 janvier 2016...................................31

3

CONSEILS ET ASTUCES !
Voyagez malin :

Acheter un titre de transport à
bord du bus vous coûte plus cher, pensez à l’acheter à l’avance
chez l’un des dépositaires, en agences, sur internet ou sur les

Distributeurs Automatiques de Titres.

Faites l’appoint

pour l’achat d’un titre à bord.
Vous gagnez du temps et en faites gagner au conducteur.

Vous devez valider

votre carte magnétique
ou carte sans contact à chaque montée et montrer votre ticket
papier au conducteur en montant dans le bus.

L es titres de transport TAT
ne sont ni échangés, ni repris.
Achetez vos titres de transports TAT :
En agence mobile
À l’espace mobilité TAT
Sur les Distributeurs Automatiques de Titres
En ligne sur : www.mobilite.thau-agglo.fr
Chez les dépositaires de Thau agglo Transport
(voir liste page 31)

RENSEIGNEZ-VOUS !
,
Tout au long de l’année 2016
ux
ea
uv
no
s
découvrez no
dépositaires à deux pas
de chez vous….
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bien choisir son titre
LES TITRES POUR TOUS6
Pour vos déplacements occasionnels.........................................................................7
Ticket Unité
Carte de 10 trajets
Ticket Aller / Retour
Ticket Semaine
Thermalis

Pour vos déplacements réguliers...................................................................................9
Tramontane Mensuel
Tramontane Annuel

LES TITRES POUR LES JEUNES
Pour les moins de 26 ans.................................................................................................... 11
Tintaine Mensuel
Tintaine Annuel

Pour les enfants de 5 à 10 ans........................................................................................ 11
Ticket Unité Réduit

Pour les enfants de moins 5 ans................................................................................... 11
Gratuit

LES TITRES “TARIFS RÉDUITS”
Pour les enfants de 5 à 10 ans........................................................................................ 13
Ticket Unité Réduit

Pour les Bénéficiaires de l’ARE, de l’AAH,
demandeurs d’emplois, contrats aidés................................................................... 13
Domitia Mensuel

LES TITRES “GRATUITS”
Bénéficiaires de l’ASS, du RSA......................................................................................... 15
Mistral Mensuel

Plus de 65 ans non imposables,
anciens combattants ou carte d’invalidité........................................................... 15
Tamaris Annuel
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LES TITRES POUR TOUS
SOMMAIRE
Pour vos déplacements occasionnels
Ticket Unité
Carte de 10 trajets
Ticket Aller / Retour
Ticket Semaine
Thermalis

Pour vos déplacements réguliers
S’abonner...
Tramontane Mensuel
Tramontane Annuel

À SAVOIR !
ure
Les tickets sont valables 1 heors aller-retour)
(h
correspondance comprise
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POUR VOS DÉPLACEMENTS
OCCASIONNELS
Ticket Unité................................................... 1,30 €
En vente à bord des bus.

Carte de 10 trajets.....................9,50 € 0,95 € / ticket
En vente à l’Espace TAT / Agence mobile TAT / Distributeurs
Automatiques de Titres / Site internet / Dépositaires.

Voyagez pour moins d’1 € le trajet avec la carte 10 tickets

Ticket Aller/Retour.................................. 2,20 €
En vente à l’Espace TAT / Agence mobile TAT /Distributeurs
Automatiques de Titres / Dépositaires.

Ticket Semaine..................................11 € 1,57 € / jour
(7 jours à partir de la 1ère validation)

En vente à l’Espace TAT / Agence mobile TAT / Distributeurs
Automatiques de Titres / Site internet / Dépositaires.

Thermalis...............................................23 € 1,10 € / jour
(21 jours à partir de la 1ère validation)

En vente à l’Espace TAT / Agence mobile TAT / Distributeurs
Automatiques de Titres / Site internet / Dépositaires.
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"c’est la cerise
sur le gâthau !

L'ABONNEMENT ANNUEL À - 50 %
= 0,25 € PAR JOUR !
(PRISE EN CHARGE EMPLOYEUR)
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www.mobilite.thau-agglo.fr

POUR VOS DÉPLACEMENTS
RÉGULIERS
Tramontane Mensuel*.............................32 €
(1 mois à compter de la 1ère validation)

Vente : Espace TAT / Agence mobile TAT /
Rechargements : Distributeurs Automatiques de Titres /
Site internet / Espace TAT / Agence mobile TAT /

Tramontane Annuel*..................190 € 0,52 € / jour
(12 mois à compter de la 1ère validation)

Vente : Espace TAT / Agence mobile TAT /
Rechargements : Distributeurs Automatiques de Titres /
Site internet / Espace TAT / Agence mobile TAT /

VOYAGEZ LÉGER
nuel,
Avec la carte Tramontane Anr an* !
pa
€
économisez jusqu’à 194
à 32 €

12 titres mensuels
* : par rapport à l’achat de
année.
représentant 384 € pour une

* 5 € de frais de dossier annuel sont
à acquitter à la date anniversaire de création
de la carte pour frais de gestion et de suivi.
Ces frais s’acquittent lors du renouvellement de
l’abonnement annuel ou mensuel. Les dossiers
de création, renouvellement ou remplacement sont
assurés exclusivement en agence et agence mobile.
Ils s’accompagnent d’une photo d’identité récente prise
en agence, d’une pièce d’identité en cours de validité et
le cas échéant des justificatifs réclamés par type de carte.
Le montant d’un renouvellement ou d’un remplacement
de carte d’abonnement est aussi de 5 €.
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LES TITRES POUR LES JEUNES
SOMMAIRE
Pour les moins de 26 ans
Tintaine Mensuel
Tintaine Annuel

Pour les enfants de 5 à 10 ans
Ticket Unité Réduit

Pour les enfants de moins 5 ans
Gratuit

VOYAGEZ LÉGER
€/
Voyagez pour moins de 0,40 ine
jour avec l’abonnement Tinta
annuel.
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LES MOINS DE 26 ANS
Tintaine Mensuel*...................................12 €

(1 mois à compter de la 1ère validation)
Vente : Espace TAT / Agence mobile TAT.
Rechargements : Distributeurs Automatiques de Titres /
Site internet / Espace TAT / Agence mobile TAT /

Tintaine Annuel*......................110 € 9,16 € / mois

(12 mois à compter de la 1ère validation)
Vente : Espace TAT / Agence mobile TAT.
Rechargements : Distributeurs Automatiques de Titres /
Site internet / Espace TAT / Agence mobile TAT /
À quelles conditions ?
Justificatif d’âge en cas de contrôle.

ENFANTS DE 5 À 10 ANS
Ticket Unité Réduit............................. 0,80 €
En vente à bord des bus.
À quelles conditions ?
Justificatif d’âge en cas de contrôle.

ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS
Gratuit..................................................................... 0 €
À quelles conditions ?
Justificatif d’âge en cas de contrôle.
* 5 € de frais de dossier annuel + coût du titre (voir page 8)
Délivré sur présentation d’une pièce d’identité et des documents justificatifs
nécessaires pour chaque titre (photo d’identité prise en agence).
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LES TITRES “TARIFS RÉDUITS”
SOMMAIRE
Pour les enfants de 5 à 10 ans
Ticket Unité Réduit

Pour les Bénéficiaires de l’ARE,
de l’AAH, demandeurs d’emplois,
contrats aidés
Domitia Mensuel
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ENFANTS DE 5 À 10 ANS
Ticket Unité Réduit............................. 0,80 €
En vente à bord des bus.
À quelles conditions ?
Justificatif d’âge en cas de contrôle.

BÉNÉFICIAIRES DE L’ARE,
DE L’AAH, DEMANDEURS
D’EMPLOIS, CONTRATS AIDÉS
Domitia Mensuel*...................................10 €

(1 mois à compter de la 1ère validation)
En vente à l’Espace TAT / Agence mobile TAT.

À quelles conditions ?
Notification du Pôle Emploi ou attestation de paiement
de l’ARE ou du contrat aidé > renouvellement mensuel.

* 5 € de frais de dossier annuel + coût du titre (voir page 8)
Délivré sur présentation d’une pièce d’identité et des documents justificatifs
nécessaires pour chaque titre (photo d’identité prise en agence).
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LES TITRES “GRATUITS”
SOMMAIRE
Pour les enfants de moins 5 ans
Gratuit

Bénéficiaires de l’ASS, du RSA
Mistral Mensuel

Plus de 65 ans non imposables
et résidants sur Thau agglo, anciens
combattants ou invalides à 80 %
Tamaris Annuel
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LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS
Gratuit..................................................................... 0 €
 quelles conditions ?
À
Justificatif d’âge en cas de contrôle.

BÉNÉFICIAIRES
DE L’ASS, DU RSA
Mistral Mensuel*........................................ 0 €

(1 mois à compter de la 1ère validation)
Délivré à l’Espace TAT / Agence mobile TAT.
À quelles conditions ?
Attestation mensuelle de paiement de la CAF
> renouvellement mensuel.

PLUS DE 65 ANS
NON IMPOSABLES,
ANCIENS COMBATTANTS
OU CARTE D’INVALIDITÉ
Tamaris Annuel*......................................... 0 €

(12 mois à compter de la 1ère validation)
Délivré à l’Espace TAT / Agence mobile TAT.
À quelles conditions ?

Justificatif de domicile et avis de non-imposition ou carte d’ancien
combattant ou titulaires d’une carte d’invalidité.
> la délivrance est annuelle.

* 5 € de frais de dossier annuel + coût du titre (voir page 8)
Délivré sur présentation d’une pièce d’identité et des documents justificatifs
nécessaires pour chaque titre (photo d’identité prise en agence).
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L’agence commerciale mobile Thau agglo
Transport vient à votre rencontre !
Achat de titres / Informations
Lumineux
Heureux Judicieux Ingénieux Lumineux
Précieux
Respectueux
Sérieux Avanrageux Rigoureux
Respectueux
Précieux Sérieux
Judicieux Heureux
Harmonieux

Rigoureux Précieux
Respectueux
Harmonieux

Mieux

NOUVEAU

Judicieux

Avanrageux

Mieux

Harmonieux

Avanrageux

Mieux

Lumineux
Heureux Judicieux Ingénieux Lumineux
Précieux
Respectueux
Sérieux Avanrageux Rigoureux
Respectueux
Précieux Sérieux
Judicieux Heureux
Harmonieux

Rigoureux Précieux
Respectueux
Harmonieux

Mieux

Judicieux

Avanrageux

Mieux

Harmonieux

Avanrageux

Mieux

Tout savoir pour mieux voyager en 2016 !
Renseignements sur les lieux et horaires de passage
de l’agence commerciale mobile Thau agglo Transport :
www.mobilite.thau-agglo.fr
ou www.thau-agglo.com rubrique «transport»
et ALLO’TAT 04 67 53 01 01
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VOYAGER À MOITIÉ PRIX
AVEC THAU AGGLO TRANSPORT
Votre abonnement à -50% !
Depuis le 1er janvier 2009, les frais d’abonnement
aux transports collectifs souscrits par les salariés du public
ou du privé sont pris en charge à hauteur de 50 %
par l’employeur* sur présentation d’un justificatif d’achat.
Renseignez-vous auprès de votre entreprise afin de mieux
connaître le dispositif de remboursement.
Que vous achetiez un abonnement mensuel ou annuel,
vous économisez forcément !

Comment en bénéficier ?
Pour en bénéficier, conservez précieusement vos tickets
de caisse ou reçus afin de les remettre comme justificatif
à votre employeur. Vous pouvez même demander
une facture lors de votre achat à l’espace mobilité
Thau agglo Transport, à l’agence mobile, sur le site
www.mobilite.thau-agglo.fr ou sur
un distributeur automatique.

MOINS 50 % !
€ / jour avec
Voyagez pour moins de 0,26 nuel
l’abonnement Tramontane anre employeur)
(pris en charge à 50 % par vot
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* Décret de loi n°2008-1501 du 30 décembre 2008 applicable aux employeurs privés
/ Décret de loi n°2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du
prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués
par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

BÉNÉFICIER DU PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE ?
À pa

rtir de mars 2016.

Comment bénéficier
du prélèvement automatique ?
Souscrire un abonnement annuel.
Tintaine (– de 26 ans) :
110,00€ soit 11,00€ sur 10 mois, par prélèvement automatique.
Tramontane (+ de 26 ans) :
190,00€ soit 19,00€ sur 10 mois, par prélèvement automatique.
Rendez-vous à la nouvelle agence Thau agglo Transport
Passage le Dauphin à Sète muni d’un RIB, d’un justificatif
de domicile et de la première mensualité du règlement du
montant de votre abonnement (11€ pour Tintaine ou 19€
pour Tramontane).
Une photo sera prise sur place (vous pouvez apporter
aussi votre ancienne carte).

Comment suspendre
son prélèvement ?
C’est possible par simple appel téléphonique
au 04 67 53 01 01 avant le 20 du mois précédent.
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BÉNÉFICIER DU PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

Les avantages du prélèvement
automatique !
Tranquillité garantie
Plus besoin de vous déplacer, votre carte d’abonnement
se recharge automatiquement chaque 1er de mois.

Pas de surprise,
Le 10 de chaque mois, votre compte est prélevé du
montant de votre mensualité. Et si vous souhaitez
le suspendre, rien de plus facile.
Appelez-nous avant le 20 du mois
au 04 67 53 01 01 ou envoyez-nous
votre demande à contact.tat@carpostal.fr

Jusqu’à 6 mois gratuits :
Vous vous abonnez pour un an, vous ne payez que
10 mois ! (vous payez les 10 premiers mois, les deux
derniers mois sont offerts). Avec l’abonnement annuel
Tramontane, vous économisez même jusqu’à 194 €
par an *!! (voir conditions page 9).

Fini les pertes de temps inutiles,
Ne vous déplacez plus chaque mois pour recharger
votre carte. Optez pour ce service qui vous simplifie
la vie.

Le service est gratuit,
Aucune majoration n’est appliquée sur les abonnements.
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L’INTERMODALITÉ
C’EST QUOI ?
L’intermodalité c’est l’utilisation de plusieurs modes
de transport ou de plusieurs réseaux de transports publics
au cours d’un même déplacement.
Des avantages sur les tarifs Thau agglo Transport
sont proposés pour les abonnés des réseaux Hérault
Transport et TER Languedoc Roussillon :

AVEC L’ABONNEMENT
HÉRAULT TRANSPORT
Vous pouvez réaliser un nombre illimité de trajets mensuels
ou annuels sur le réseau Hérault Transport et ainsi accéder
aux réseaux de transport urbain de l’Hérault.

Les voyageurs titulaires
d’un abonnement 31 Jours en cours de validité
bénéficient d’un abonnement mensuel Thau agglo Transport
pour un coût supplémentaire et forfaitaire de 5 € mensuel.
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L’INTERMODALITÉ

Les voyageurs titulaires
d’un abonnement annuel en cours de validité
bénéficient d’un abonnement mensuel ou annuel (annuel si
concordance dans les dates de validité ou pour une durée ne pouvant
excéder la date de validité du titre Hérault Transport) du réseau Thau

agglo Transport sans supplément de prix à l’exception des
5 € de frais de dossier annuel*.

Les élèves titulaires d’un abonnement
scolaire ZAZIMUT en cours de validité
peuvent, après s’être acquittés de 5€ de frais de dossier
annuel*, se faire délivrer, sans supplément de coût,
un abonnement Tintaine (-26 ans) du réseau Thau agglo
Transport leur donnant droit à la libre circulation.

Attention : Le bénéficiaire de l’abonnement scolaire ZAZIMUT doit se
présenter à l’Espace Mobilité ou à l’agence mobile Thau agglo Transport
pour s’y faire remettre son titre de transport annuel ou mensuel. La simple
présentation de la carte ZAZIMUT n’autorise pas l’accès aux bus de Thau
agglo Transport.
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* 5 € de frais de dossier annuel + coût du titre (voir page 8)
Délivré sur présentation d’une pièce d’identité et des documents justificatifs
nécessaires pour chaque titre (photo d’identité prise en agence).

AVEC L’ABONNEMENT KARTATOO
TRAIN + TRAM + BUS

Vous pouvez réaliser un nombre illimité de trajets
entre votre domicile et votre lieu de travail ou votre lieu
d’études ainsi que sur les réseaux de transport urbain
de votre zone de départ et de votre zone d’arrivée
en Région Languedoc Roussillon. Deux formules
d’abonnements vous sont proposées, annuelle
ou mensuelle, Pro et Eudes.

Les voyageurs titulaires
d’un abonnement Kartatoo
Pro ou Études annuel ou mensuel
bénéficient de la libre circulation sur le réseau Thau agglo
Transport sur simple présentation aux conducteurs
à la montée dans le bus de leur abonnement SNCF Kartatoo
annuel ou mensuel en cours de validité et affecté
au secteur de Sète comme zone de départ ou d’arrivée.

Attention : Le bénéficiaire de l’abonnement Kartatoo ne doit pas se
présenter à l’Espace Mobilité ou à l’agence mobile Thau agglo Transport
pour s’y faire remettre un titre de transport. Son abonnement SNCF
en cours de validité est directement utilisable dans les bus Thau agglo
Transport et doit être présenté aux conducteurs à chaque montée ou
aux contrôleurs du réseau en cas de contrôle.
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VOYAGER EN RÈGLE
SUR LE RÉSEAU
THAU AGGLO TRANSPORT
les voyageurs doivent impérativement
valider ou présenter un titre de
transport correspondant à leur catégorie
et à la nature du service qu’ils utilisent. Ils doivent
aussi présenter les justificatifs éventuellement requis,
excepté les enfants de moins de 5 ans, et sur les lignes
gratuites du réseau TAT, qui sont repérables par une
signalétique différenciée. Dans le cas contraire,
ils s’exposent à une verbalisation.

Un titre de Thau agglo Transport
est valable sur l’ensemble du réseau,
pour un trajet dont les points de montée et de descente
se situent dans le périmètre de Thau agglo.

Un titre de transport se présente
soit sous la forme d’un ticket papier, soit d’une carte
magnétique cartonnée, soit d’une carte d’abonnement
mensuel ou annuel, en plastique et sans contact.
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Les titres sous forme
de cartes magnétiques doivent être

validés systématiquement à l’aide des valideurs
à chaque voyage même en correspondance.

Les titres sous forme de cartes
sans-contact doivent être validés systématiquement

à chaque voyage même en correspondance, à l’aide des
pupitres conducteurs.

Les titres sous forme papier doivent être
présentés systématiquement au conducteur à chaque
voyage même en correspondance.
Les tickets unités, les titres aller /retour et,
les cartes de 10 voyages sont valables pour
1h00 (une heure) de déplacement à compter de la
validation, correspondances comprises. L’aller-retour et
l’interruption puis la reprise d’un trajet sur la même ligne
n’est pas considéré comme une correspondance.

L a carte d’abonnement est une carte
personnelle, nominative et incessible.
Cette carte d’abonnement donne un droit d’accès
à l’achat de la gamme d’abonnements proposés
par le réseau TAT, tarifs ajustés selon le statut des clients.
Les abonnements délivrés par le réseau TAT sont des
rechargements de carte sans contact permettant une
utilisation illimitée du réseau TAT sur la période indiquée
lors du rechargement.
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INFRACTIONS
TARIFS*
Voyageur muni d’un titre de transport
non valable ou non complété

Infraction de 3ème classe................................................. 34,50 €

Voyageur démuni
de tout titre de transport

Infractions de 3ème classe............................................... 51,50 €

Contravention de 4ème classe.................... 178 €
Notamment pour infraction aux :

• articles 74 modifié (2° à 12°) et 77 du décret du 22 mars 1942.
• arrêtés relatifs aux mesures de police, pris en application de l’article 6
du décret du 22 mars 1942 modifié (sauf arrêtés relatifs à la circulation,
l’arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours de gare).

Amendes susceptibles de modifications en fonction
des textes en vigueur.

*Aux termes de l’article 529-3 du Code de procédure pénale « Pour les contraventions des quatre
premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services
de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés
de l’exploitant, l’action publique est éteinte, (…), par une transaction entre l’exploitant
et le contrevenant ». L’article 529-4 du Code de procédure pénale stipule que « La transaction est
réalisée par le versement à l’exploitant d’une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme
due au titre du transport (…) ». C’est l’article 80-4 du décret du 22 mars 1942 qui fixe le montant
de ces indemnités forfaitaires selon les infractions commises, en fonction soit du « module tarifaire
de la RATP (= prix d’un billet de seconde classe vendu par carnet au tarif normal sur le réseau
de la RATP) » soit du « billet correspondant à un trajet de 100 kilomètres en seconde classe
sur le réseau de la SNCF ». Le montant des indemnités forfaitaires est donc revalorisé à chaque
évolution du module tarifaire de la RATP ou du prix du billet de la SNCF. Le même article 80-4
du décret du 22 mars 1942 précise que le montant des indemnités forfaitaires ainsi calculé est
arrondi aux 0,76 € immédiatement supérieurs.

26

RÉGULARISATION
Pour éviter toute poursuite pénale,

le client peut s’acquitter immédiatement d’une
indemnité forfaitaire auprès de l’agent assermenté
et contre remise d’une quittance.

À défaut de pouvoir régler immédiatement

l’indemnité forfaitaire, l’agent assermenté rédigera
un procès-verbal sur présentation d’une pièce d’identité.

Au-delà d’un délai de 4 jours ouvrables

à compter de la date d’établissement du PV, s’ajoutent
des frais de dossier d’un montant de 38 €.

En cas de refus ou d’incapacité de justifier de son identité

auprès de l’agent, ce dernier aura recours aux forces
de police afin qu’il soit procédé aux vérifications d’identité du
contrevenant.
E n cas de non-paiement différé et dans un délai de deux
mois, des poursuites judiciaires sont engagées. Le dossier
du contrevenant est transmis auprès du ministère public qui
charge les services de l’Etat du recouvrement de la dette.
Dans un délai de deux mois, le client peut s’acquitter
au siège de l’exploitation TAT, 15 rue de Copenhague,
34 200 Sète ou à l’Espace TAT, Passage Le Dauphin, Quai
de la Résistance, 34 200 Sète, de l’indemnité forfaitaire
majorée de frais de dossier définis par la législation
en vigueur.
I l peut également durant ce même délai, transmettre une
réclamation écrite motivée au siège de l’exploitation, qui
la transmettra au procureur de la République si elle est rejetée.
Le contrevenant fera alors l’objet de poursuites pénales.
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RÉCAPITULATIF
DE LA GAMME TARIFAIRE
TOUS
LES TITRES

€?

POUR
QUI ?

EN VENTE
OÙ ?

À QUELLES
CONDITIONS ?

POUR VOS DÉPLACEMENTS OCCASIONNELS : LES TICKETS TOUT PUBLIC
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TICKET UNITÉ
(voir page 7)

1,30 €

Pour tous *

À bord des bus

TICKET UNITÉ
RÉDUIT
(voir page 11)

0,80 €
Gratuit

Uniquement Enfants
de 5 à 10 ans *
moins de 5 ans

À bord des bus

CARTE DE 10
TRAJETS
(voir page 7)

9,50 €

Pour tous *

Espace TAT / Agence
mobile TAT / Distributeurs
automatiques
de titres / Site
internet / Dépositaires

TICKET ALLER/
RETOUR
(voir page 7)

2,20 €

Pour tous *

Espace TAT / Agence
mobile TAT / Distributeurs
Automatiques de
Titres / Dépositaires

TICKET SEMAINE
(7 jours à partir
de la 1ère validation)
(voir page 7)

11 €

Pour tous

Espace TAT / Agence
mobile TAT / Distributeurs
Automatiques de Titres / Site
internet / Dépositaires

THERMALIS
(21 jours à partir de
la 1ère validation)
(voir page 7)

23 €

Pour tous

Espace TAT / Agence
mobile TAT / Distributeurs
automatiques
de titres / Site
internet / Dépositaires

0,95 € / trajet

1,57 € / jour

1,10 € / jour

Justificatif d’âge
en cas de contrôle

TOUS
LES TITRES

€?

POUR
QUI ?

EN VENTE
OÙ ?

À QUELLES
CONDITIONS ?

POUR VOS DÉPLACEMENTS RÉGULIERS : LES ABONNEMENTS
5 € de frais de dossier annuel + coût du titre
Délivré sur présentation d’une pièce d’identité et des documents justificatifs nécessaires pour chaque titre (photo d’identité
prise en agence)
TINTAINE MENSUEL
1 mois à compter
de la 1ère validation
(voir page 11)

Moins
de 26 ans

Vente : EspaceTAT /
Agence mobile TAT  
Rechargements :
Distributeurs
Automatiques
de Titres / Site internet /
EspaceTAT /
Agence mobile TAT

Plus
de 26 ans

Vente : EspaceTAT /
Agence mobile TAT  
Rechargements :
Distributeurs
Automatiques
de Titres / Site internet /
EspaceTAT /
Agence mobile TAT

10 €

Bénéficiaires
de l’ARE,
de l’AAH,
demandeurs
d’emplois,
contrats aidés

Espace TAT,
Agence mobile TAT

Notification du
Pôle Emploi ou
attestation de
paiement de l’ARE
ou du contrat aidé
> renouvellement
mensuel

Gratuit

Bénéficiaires
de l’ASS,
du RSA

Espace TAT,
Agence mobile TAT

Attestation
mensuelle
de paiement de
la CAF
> renouvellement
mensuel

TAMARIS ANNUEL
12 mois à compter
de la 1ère validation
(voir page 15)

Gratuit

Plus de 65
ans non
imposables,
anciens
combattants
ou titulaires
d’une carte
d’invalidité

Espace TAT,
Agence mobile TAT

Justificatif de
domicile et avis
de non-imposition
ou carte d’ancien
combattant ou
carte d’invalidité en
cours de validité.

CRÉATION ET
RENOUVELLEMENT
DE CARTES, remplacement
en cas de perte ou de vol
(dont frais de dossier)
(voir page 8)

5€

Pour tous

Espace TAT,
Agence mobile TAT

TINTAINE ANNUEL
12 mois à compter
de la 1ère validation
(voir page 11)
TRAMONTANE MENSUEL
1 mois à compter
de la 1ère validation
(voir page 9)
TRAMONTANE ANNUEL
12 mois à compter
de la 1ère validation
(voir page 9)

DOMITIA MENSUEL
1 mois à compter
de la 1ère validation
(voir page 13)

MISTRAL MENSUEL
1 mois à compter
de la 1ère validation
(voir page 15)

12,00 €

110,00 €
9,16 € / mois

32,00 €

190,00 €
0,52 € / jour

Justificatif d’âge
à la création
de la carte et en
cas de contrôle
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NOUVEAU

www.mobilite.thau-agglo.fr,

le site internet de Thau agglo Transport
Horaires, calculateur d’itinéraires, plans interactifs,
infos trafic, tarifs, achat en ligne, espace personnel
... pour tout savoir sur le réseau de bus
Thau agglo Transport.

Tout savoir pour mieux voyager en 2016 !
TOUT THAU AGGLO TRANSPORT
DANS VOTRE POCHE

Afin de simplifier vos déplacements,
retrouvez la version 100 % mobile du site internet
www.mobilite.thau-agglo.fr
pour tout connaître et tout savoir
sur votre réseau de bus.
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LISTE DES DÉPOSITAIRES
AU 2 JANVIER 2016
BALARUC-LES-BAINS
Office de Tourisme Pavillon Sévigné, Square Docteur Bordes
Presse Maître Diffusion 2, rue des Thermes Romaines

FRONTIGNAN-LA-PEYRADE
Tabac-Bazar Le Ciclope 1, place Jean Jaurès

MARSEILLAN VILLE
Tabac Le Graffiti 43, boulevard Lamartine

MIREVAL
Boucherie Kocel 2, place Louis Aragon

SÈTE
Office de Tourisme 60, Grand rue Mario Roustan
Presse du Jardin des Fleurs 43, rue Paul Bousquet
Boutique - Presse de l’hôpital, Hôpital St Clair Bd Camille Blanc
Tabac Roman - Vic le Pavot 1128, bd de Verdun
Tabac Presse Sept la Corniche Place Édouard Hériot
Tabac Presse du Barrou Rue des Goélands
Tabac Presse du Centre Cial de l’île de Thau
Boulevard Pierre Mendès France
Tabac Presse Le Victor Hugo 38, avenue Victor Hugo
Tabac Presse Lombardo 5, quai de la Tintaine, Les Quilles
7 Presse 1, rue du Général De Gaulle
Bar Tabac Le Select 66, Grand rue Mario Roustan

VIC-LA-GARDIOLE
Boucherie Kocel 9, rue Puits du Neuf

Vous trouverez dans ces points de vente les titres de transport suivants :
Carte de 10 voyages, Ticket semaine, Carte Thermalis, Ticket Aller/Retour.

31

AGENCE THAU
AGGLO TRANSPORT
Passage le Dauphin,
Quai de la Résistance 34200 Sète
contact.tat@carpostal.fr
www.mobilite.thau-agglo.fr

ALLO’TAT 04 67 53 01 01
Heures d’ouverture de l’agence :
Du 1er janvier au 30 juin
et du 1er septembre au 31 décembre

L
 e samedi :
9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Dimanche et jours fériés : fermé
Du 1er juillet au 31 août
D
 u lundi au dimanche
et jours fériés : 9h00-19h00

Le site mobile
pour tout connaître et
tout savoir sur votre
réseau de bus.
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D
 u lundi au vendredi :
de 7h45 à 12h30 et de 13h15 à 18h30

