Quel que soit mon titre,
je le valide à chaque montée
dans un véhicule
Carte d’abonnement

012345

6789

Je présente ma carte d’abonnement
devant la cible du valideur ou sur le
pupitre conducteur
NOM
OM
PREN

Tickets
Ticket unitaire

• 1, 60 €

tarif réduit 1, 10 €

• 2, 60 € option TaM
tarif réduit 1, 80 €
Ticket 10 voyages

• 10 € soit 1 € le trajet
tarif réduit 7 €

• 20 € avec option TaM

6789

012345

tarif réduit 14 €
Hérault

Transport

Ticket magnétique
J’insère mon ticket dans le valideur,
dans le sens indiqué par la flêche
noire

Correspondance
•

Je valide le titre à chaque montée

•

Les tickets sont valables 2h en correspondance sur le
réseau Hérault Transport et le réseau du Pays de Lunel
Retour interdit avec un même ticket

•

Pour les titres avec option TaM :
Je retourne mon ticket côté TaM et je
l’insère dans le valideur en suivant le
sens indiqué par la flêche

NOM
PRENOM

6789

012345

012345

6789

ou
Je présente ma carte d’abonnement
devant le valideur TaM

Le tarif réduit s’applique aux familles de 3 enfants et plus, aux
personnes en situation de handicap (taux 50% ou plus) et leur guide
et aux invalides de guerre sur présentation d’un justificatif famille
nombreuse, une attestation MPHH ou une carte d’invalidité
Les enfants de moins de 5 ans voyagent gratuitement sur le réseau
Hérault Transport

herault-transport.fr
Pour connaître les tarifs et abonnements scolaires,
les horaires des lignes, le plan du réseau,
télécharger un formulaire ou consulter nos infos

Hérault
Transport

148 avenue du Professeur Viala
Parc Euromédecine 2 - CS34303
34193 Montpellier cedex 5
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h15 à 17h00

Tél : 04 34 888 999
Courriel : info@herault-transport.fr

Tarifs
Abonnements
Tickets

31 jours
1 40 € : réseau Hérault Transport
tarif réduit 28 €

52 € : réseaux Hérault Transport et TaM*
tarif réduit 36, 40 €
2 Moins de 26 ans

31 € : réseau Hérault Transport
tarif réduit 21, 70 €

37 € : réseaux Hérault Transport et TaM*
tarif réduit 25, 90 €

+ 5 € : accès aux réseaux urbains SAM ou BMT
A régler auprès des Espaces de vente des réseaux concernés, sur
présentation de votre carte d’abonné en cours de validité
Le paiement s’effectue à bord des véhicules Hérault Transport,
par chèque à l’ordre de la «Régie du SMTCH» ou espèces

Annuel

Comprend l’accès aux réseaux Hérault Transport, TaM*, BMT,
SAM, POA et Pays de Lunel
Valable 365 jours, possibilité de paiement en 1 fois ou en 10 fois
par prélèvement mensuel
3 4

480 € ou 48 €/mois

tarif réduit 336 € ou 33, 60 €/mois
Moins de 26 ans
5 6

360 € ou 36 €/mois

tarif réduit 252 € ou 25, 20 €/mois
PDE (plan déplacement Entreprise)
7 8

432 € ou 43, 20 €/mois

Le paiement s’effectue auprès de l’accueil d’Hérault Transport
par CB, chèque, espèce, mandat Cash
Par prélèvement en 10 mensualités
Sur le site herault-transport.fr téléchargez :
- une autorisation de prélèvement à transmettre à votre banque,
- une demande de prélèvement remplie accompagnée d’un RIB,
RIP ou RICE à retourner à Hérault Transport service de la Régie
du SMTCH

Solidarité



Abonnements et tarifs

Formulaire d’inscription
Madame		

Monsieur

9 Abonnement gratuit réservé aux titulaires du RSA et de l’ASS

N° abonné(e) ..........................................................................

domiciliés dans l’Hérault
Libre-circulation sur le réseau Hérault Transport
La validation du titre à bord d’un véhicule Hérault Transport vous
autorise une correspondance aller-retour sur le réseau TaM*

Nom .......................................................................................

Durée maximale de 7 mois consécutifs, selon les droits en cours

......................................................................................

Pièces justificatives
Pour tous les abonnements, merci de joindre au formulaire
rempli et signé une photo d’identité de l’abonné(e) avec nom et
prénom au dos (format 33 x 43 mm)

Prénom ....................................Né(e) le ...............................
Adresse ..................................................................................
Code Postal ..............................Commune ..............................
.................................................
Téléphone ............................. E-mail ...................................

Abonnement choisi
1

31 jours

2

31 jours moins de 26 ans

3

Annuel versement unique

4

Annuel prélèvement mensuel

5

Annuel moins de 26 ans versement unique

7 8 Pour les abonnements PDE une attestation Entreprise
Partenaire PDE / Hérault Transport

6

Annuel moins de 26 ans prélèvement mensuel

7

Annuel PDE versement unique

Pour les abonnements Solidarité :
- une copie d’attestation d’ouverture des droits ou d’avis récent
de paiement du RSA, ou
- une copie d’un avis récent de paiement ASS délivré par Pôle
Emploi

8

Annuel PDE prélèvement mensuel

9

Solidarité

2 5 6 Pour les abonnements moins de 26 ans : une copie
de votre carte d’identité
4 6 8 Pour les abonnements Annuel réglés par prélèvement :

une demande de prélèvement

9

Le tarif réduit s’applique aux familles de 3 enfants et plus,
aux personnes en situation de handicap (taux 50% ou plus)
et leur guide et aux invalides de guerre sur présentation d’un
justificatif famille nombreuse, une attestation MPHH ou une
carte d’invalidité.

Je bénéficie d’une réduction à 30%
Famille nombreuse (3 enfants et plus)
Personne handicapée (taux 50% et plus)
Invalide de guerre
Abonnement Annuel
Début date de validité : ........./......./.................
Date et signature
Le ......../......../............ Signature

TaM* : hors parking et vélos

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés, garantit
un droit d’accès et de rectification pour les informations vous concernant. Toute demande en
ce sens devra être adressée à Mme la Directrice Générale d’Hérault Transport

