La gamme tarifaire

C 140

Ligne C 140 Troyes - Châlons-en-Champagne - Reims

BILLET EMPLOI-FORMATION
CARTE PRIMO
La carte PRIMO vous permet de profiter de tarifs réduits
pendant 1 an sur la ligne C 140 Troyes - Châlons-enChampagne - Reims.

LES COURRIERS DE L’AUBE

Transdev Les Courriers de l’Aube

Transdev Les Courriers de l’Aube
• Vous informe des tarifs
• Vous remet le formulaire de demande de carte
• Vous invite à le remplir (avec photo) et à vous rendre
aux guichets SNCF pour obtenir votre carte.

LA CARTE PRIMO
Renseignements

Agence Transdev Les Courriers de l’Aube
Cour de la Gare - 10000 Troyes
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Téléphone : 03 25 71 28 42
Messagerie : cda.gare@transdev.com
Site Internet : www.transdevgrandest.fr

La carte PRIMO est délivrée exclusivement aux guichets
SNCF ou par courrier en envoyant votre formulaire
complété et le règlement à :
Contact TER - BP 10056 - 67067 Strasbourg Cedex
Ces tarifs s’appliquent également
TER Fluo.

Le billet EMPLOI-FORMATION vous permet de bénéficier
d’une réduction de 80% sur le parcours de la ligne C 140
Troyes - Châlons-en-Champagne - Reims mentionné sur
le bon délivré par Pôle Emploi ou les Missions locales de la
Région Grand Est.

sur les lignes

• Vous dirige vers Pôle Emploi ou les missions locales

Troyes
Châlons-en-Champagne
Reims

Guide
tarifaire

CARTE SOLIDAIRE
Cette carte gratuite vous permet de voyager sur la ligne
C 140 Troyes - Châlons-en-Champagne - Reims avec 80%
de réduction.
Elle est destinée aux personnes relevant de la Couverture
Maladie Universelle Complémentaire (CMUC) et aux
ayants-droits mentionnés sur l’attestation délivrée par
la CPAM. Elle est valable 1 an dans la limite de validité de
l’attestation CMUC.

au 1e septembre 2019

Transdev Les Courriers de l’Aube
• Vous remet le formulaire de demande de carte
• Vous invite à remplir et à envoyer le dossier complet au
Centre de Gestion des Cartes solidaires Grand Est
CS 23915- 54 029 Nancy Cedex
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE
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Titres unitaires
SOLO

Titre valable pour un voyage, vendu dans le car par le conducteur.

SOLO’ 30

Titre réservé aux détenteurs d’une carte d’invalidité de 75% (et
plus) ou bénéficiaires de la carte famille nombreuse de la SNCF
(réduction > ou = à 50%).
30% de réduction sur présentation de la carte au conducteur.

SOLO’ 50

Titre donnant droit à 50% de réduction pour les enfants âgés
de 4 à 10 ans .
Présentation d’un justificatif à présenter au conducteur obligatoire.
Gratuité

Abonnements
VIT’HEBDO

CARTE PRIMO

Voyages illimités du lundi au dimanche.

Carte destinée aux moins de 26 ans.

20€/an

- 50% de réduction pour les trajets du lundi au vendredi,
- 70% de réduction les week-end et jours fériés.

VIT’MENSUEL
Voyages illimités du 1e au dernier jour du mois.

CARTE SOLIDAIRE

Gratuite

- 80 % de réduction sur les trajets effectués sur la ligne C 140
Troyes - Châlons-en-Champagne - Reims.

VIT’ANNUEL
Voyages illimités sur une année glissante (par ex :du 1e septembre
2017 au 31 août 2018).
Pour souscrire à l’abonnement et obtenir la carte
d’ayant-droit, télécharger le formulaire sur le site
internet www.transdevgrandest.fr

Les enfants de moins de 4 ans accompagnés peuvent voyager
gratuitement sur la ligne C 140 Troyes - Châlons-enChampagne - Reims.
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Sous conditions

- Châ

BILLET EMPLOI FORMATION

Gamme Tarifaire
Troyes
Chalons en Champagne

Troyes
Reims

SOLO

10,00 €

15,00 €

SOLO 30

7,00 €

10,50 €

SOLO 50

5,00 €

7,50 €

VIT’HEBDO

50,00 €

73,10 €

VIT’MENSUEL

179,80 €

263,10 €

VIT’ANNUEL

1888,70 €

2762,10 €

80 % de réduction pour le parcours de la ligne C 140 Troyes Châlons-en-Champagne - Reims mentionné sur le bon délivré par
Pôle emploi et les Missions locales.

BILLET SOLIDAIRE

2,00 €

3,00 €

BILLET PRIMO -50%

5,00 €

7,50 €

Présentation au Conducteur du bon obligatoire.

BILLET PRIMO -70%

3,00 €

4,50 €

BILLET EMPLOI-FORMATION

2,00 €

3,00 €

Pour tout complément d’information se renseigner
à Transdev Les Courriers de l’Aube

Les tarifs ci-dessus sont donnés à titre d’exemple sur 2 trajets cités.

Pour plus de détails consulter l’ensemble de la grille
tarifaire à l’agence Transdev Les Courriers de l’Aube ou
calculez votre itinéraire sur :

www.fluo.eu
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