Demande de
carte MODALIS
Mlle

Mme

En car, en tramway ou en bus

M.

la Carte

Nom :
Prénom :
Adresse :

MODALIS

facilite vos déplacements

Ville :
Code Postal :
Téléphone :
Date de naissance :
Motif de déplacement :
CFA

Ancien combattant
Autres (à préciser) :

Moins de 28 ans

(joindre justificatif)

(joindre justificatif)

Trajet :
Commune de départ :
Commune d’arrivée :
Arrêt de montée :
Arrêt de descente :

Coupon réponse à retourner à

IMPORTANT

Service Billettique
TransGironde

Merci de
joindre
une photo
d’identité

Pôle d’échanges de la Buttinière
33310 LORMONT

Conseil général de la Gironde - Direction de la Communication - impression au C.I.D. - juillet 2011
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laissez-vous transporter
en car TransGironde
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Carte MODALIS
Car, tramway, bus :
un titre unique pour vous faciliter la vie
Afin de promouvoir les transports collectifs et favoriser les
pratiques multimodales de déplacement, le Conseil général
de la Gironde, la Communauté Urbaine de Bordeaux et le
Conseil Régional d’Aquitaine, ont mis en place la carte
MODALIS.

Les ABONNEMENTS
Modalis Hebdo et Mensuel
Avec une seule carte, vous circulez sur le réseau TransGironde,
et le réseau tram / bus de la CUB.
Ce sont des abonnements permettant une libre circulation
sur le trajet TransGironde de votre choix et sur l’ensemble
du réseau Tbc.

Hebdomadaire
Cet abonnement peut commencer à n’importe quel jour
de la semaine (exemple du
mardi au lundi inclus) à partir
de la première validation.

Mode d’emploi

Où se procure-t-on une carte MODALIS ?
• En ligne sur le site du Conseil général :
transgironde.fr
• Agences commerciales Tbc de la Buttinière, des Quinconces
(août et septembre), de la Gare St-Jean (juillet et août)
• Gare routière de Libourne
• Par courrier : Voir coupon détachable au dos

Pour plus de renseignements ?

Mensuel
Cet abonnement commence
le 1er du mois et se termine
le 30 ou 31 du même mois.

Les plus : - 70% sur le plein tarif soit + 25% d’économie par
rapport à l’achat séparé des deux abonnements.

Toute l’info TransGironde sur :
transgironde.fr
•	Un horaire, un tarif, mon trajet, la météo du réseau...
•	Travaux, intempéries, grèves... soyez alertés en
direct par mail ou sms
(Inscription gratuite sur l’espace adhérent du site)
•	Tout TransGironde dans votre poche avec la version
mobile du site....
pour tout savoir sur le réseau TransGironde

Modalis JEUNES

Avec MODALIS vous circulez
librement, 7 jours sur 7,
sur les réseaux TransGironde et
TBC (tram et bus de la CUB) de
l’agglomération bordelaise.

Ces titres s’adressent à tous les jeunes de moins de 28 ans,
qu’ils soient étudiants, apprentis ou jeunes salariés, pour
leurs déplacements sur le réseau TransGironde, avec une
correspondance Tram ou Bus sur la CUB.
Ces abonnements permettent une libre circulation sur un
trajet du réseau TransGironde et sur l’ensemble du réseau
Tbc.

Mensuel
Cet abonnement est valable
du 1er au 30 (ou 31) du
mois.

Tarifs au 1er juillet 2011.
Dans un souci de simplification, Modalis existe avec
quatre tarifs prédéfinis selon votre trajet.

Modalis tout public

Cet abonnement peut commencer n’importe quel mois
de l’année et est valable 12
mois à compter de la 1ère
validation.

Avec la carte MODALIS, vous avez accès au tarif Evasion les
week-ends et jours fériés, soit 60% de réduction pour tout
trajet différent de celui de votre abonnement sur le réseau
TransGironde.

* Tarif d'un appel local

Les tarifs

Annuel*

Les plus : > - 75% sur le plein tarif pour le mensuel
> 5 mois gratuits pour l’annuel.
Les cartes Modalis Mensuels
et Annuels vous donnent accès
au Vcub, vélos en libre service
de Tbc.

+ d'

*

Hebdomadaire

Mensuel

Zone 1

18,90 €

72,50 €

Zone 2

22,50 €

86,90€

Zone 3

26,10 €

101,30€

Zone 4

33,30€

130,10 €

Modalis jeunes
Pour les abonnements annuels, contactez le service billettique TransGironde au 05 56 06 22 81

Mensuel

Annuel*

Annuel/mois*

Zone 1

61,50 €

477,00 €

39,75 €

Zone 2

73,60 €

571,80 €

47,65 €

Zone 3

85,70 €

665,40 €

55,45 €

Zone 4

109,90 €

853,80 €

71,15 €

*P
 ossibilité de payer mensuellement par prélèvement automatique. Engagement pour une durée de 12 mois.
L’abonnement ne peut être remboursé en cas de non utilisation. En cas d’annulation ou d’interruption du
prélèvement, vous vous engagez à régler directement au transporteur le montant du ou des mois non prélevé(s)
dont vous êtes redevable.
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