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Billet sans contact rechargeable
à valider à chaque montée

Bientôt la fin 
du jetable

Après des années de bons 
et loyaux services, le ticket 

magnétique prend sa retraite 
définitive le 30 juin 2018.

Vos tickets magnétiques 
restent valables jusqu’à cette 

date.

Au 1er juillet, ils laisseront 
définitivement la place  
au billet sans contact.

Vos tickets magnétiques sont 
valables jusqu’au 30 juin  

et échangeables sur billet sans 
contact ou Badgéo du 11 juin  

au 31 décembre 2018  
à l’agence CTS.

Rechargeable, et sans contact  
votre nouveau billet arrive

Le billet sans 
contact, comment 

ça va se passer ?

À compter de mars 2018 : 
Mise en vente progressive 

du billet sans contact 
dans les distributeurs 

automatiques, les Relais 
CTS et les bus.

De mars à juin 2018 : 
Les stations et les bus  

sont équipés de  
valideurs acceptant  

les billets sans contact et 
les tickets magnétiques. 

Une signalétique 
spécifique permet de 
repérer les valideurs 
acceptant les tickets 

magnétiques.

Au 1er juillet 2018 : 
Le billet sans contact 

remplace définitivement  
le ticket magnétique qui  
ne sera plus utilisable.

Le billet sans 
contact, comment 

ça marche ?

Le billet sans contact est 
un support sur lequel vous 
pouvez charger tous les 
titres de transport sauf 

les abonnements (par 
exemple 1 aller simple ou 

1 trio).

Il se recharge à volonté 
dans les distributeurs 

automatiques sur les quais, 
ainsi qu’auprès des Relais 
CTS et aux distributeurs  

du Crédit Mutuel. 

Pour ne pas écraser et 
perdre les titres restants, 

ne rechargez votre billet 
sans contact que lorsque 

tous vos titres sont 
consommés.

Ne jetez pas votre billet 
sans contact !  

Vos titres de transport sont 
moins chers à la recharge 
et moins de papier c’est 

bon pour l’environnement.

Qu’est-ce qui 
change ?

Le carnet de 10 tickets 
devient 1 billet sans contact 
sur lequel sont chargés 10 

allers simples. 

 Le ticket aller-retour  
se transforme en 2 allers 

simples sur 1 billet  
sans contact.

Le billet sans contact  
se prête, se donne mais 

ne se partage pas.  
Si vous voyagez à 

plusieurs, il faudra un billet 
par voyageur.

Le contenu de votre 
billet est visible sur 

les distributeurs 
automatiques. 

Pour voyager en règle :
Vous devez valider  

votre billet sans contact  
à chaque montée et à chaque 
correspondance sur le réseau 

tram ou bus de la CTS.

La validation de votre billet  
sans contact se matérialise 

par un affichage et un signal 
sonore émis par le valideur.

Hello

Vos tickets magnétiques sont 
valables jusqu’au 30 juin  

et échangeables sur billet 
sans contact ou Badgéo du 

11 juin au 31 décembre 2018  
à l’agence CTS.
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