
03 21 94 14 86 
(numéro non surtaxé)

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
contact.kco@keolis.comca2bm.monbus.mobi

GAMME TARIFAIRE
Tarification au 1er septembre 2022

TITRES DE 
TRANSPORT

PRIX DU TITRE 
EN € TTC  

AU 01/09/2022
CONDITIONS DE VALIDITÉ CONDITIONS D’AYANT DROIT LIEUX DE VENTE

TITRES TOUT PUBLIC

Titre unitaire 1.00 € Validité de 2 heures, correspondances autorisées 
sur le réseau, aller-retour interdit Sans condition particulière Embarqué

Carnet 
10 voyages 9.00 €

Validité de 2 heures, correspondances autorisées 
sur le réseau, aller-retour interdit, multivalidable 

(exemple pour les groupes ou les familles 
nombreuses)

Sans condition particulière
Agence commerciale, 

agence mobile et boutique 
en ligne, embarqué

Abonnement 
mensuel 25.00 € Donne droit à l’utilisation illimitée du réseau 

pendant un mois glissant Sans condition particulière
Agence commerciale, 

agence mobile et boutique 
en ligne

Abonnement 
annuel 250.00 € Donne droit à l’utilisation illimitée du réseau 

pendant un an glissant Sans condition particulière

Agence commerciale, 
agence mobile et 

boutique en ligne, par 
correspondance

Titre 
environnemental 1.00 €

Donne droit de voyager de façon illimitée, jusqu’à 
la fin des services de la journée, sur les lignes 

du réseau faisant l’objet d’un arrêté préfectoral 
interdisant la circulation de certains véhicules 
en application de l’article L223-2 du Code de 

l’environnement

Sans condition particulière Embarqué

TITRES JEUNES

Carte Jeune 30.00 € Elle permet de se déplacer en illimité sur tout le 
réseau pendant 12 mois glissants

Réservé aux 5/25 ans résidant dans la CA2BM. 
Pour l’établir, munissez-vous d’une photo 
récente, d’une carte d’identité ou du livret 
de famille et d’un justificatif de domicile 

(uniquement factures EDF, Eau, Téléphone ou 
quittance de loyer au même nom. Si le nom est 

différent, merci de présenter le livret de famille). 
Pour un renouvellement, se munir d’une photo, 

d’un justificatif de domicile et du livret de famille

Agence commerciale, 
agence mobile ou par 
correspondance avec 
envoi des justificatifs 

pour la première demande 
et création du profil 

puis possibilité avec la 
boutique en ligne

TITRES SCOLAIRES ET ETUDIANTS SUBVENTIONNÉS

Titre annuel 
scolaire - Un aller-retour domicile/école chaque jour scolaire 

et un aller-retour par semaine pour les internes Suivant conditions prononcées par la CA2BM Titres délivrés par la 
CA2BM

TITRE SENIORS

Carte Senior 
Annuel 30.00 €

Plus de 60 ans, retraités et résidant au sein de la 
CA2BM, justificatifs nécessaires (carte d’identité, 

domiciliation et un titre de pension)

La carte Senior est valable pour un nombre 
illimité de voyages sur le réseau pendant un an

Agence commerciale, 
agence mobile ou 

par correspondance 
avec transmission des 

justificatifs puis boutique 
en ligne quand le profil 

est créé

TITRES DEMANDEURS D’EMPLOI

Titre mensuel 10.00 € Donne droit à l’utilisation illimitée du réseau 
pendant un mois glissant

Réservé aux habitants de la CA2BM inscrits à 
Pôle Emploi et dont les ressources du foyer ne 

dépassent pas 80% du SMIC brut. Pensez à vous 
munir d’une photo et des justificatifs nécessaires 
(carte d’identité, domiciliation, carte ANPE, avis 

d’imposition et attestation Assedic)  
pour faire établir votre carte

Agence commerciale, 
agence mobile ou par 
correspondance avec 
envoi des justificatifs

TITRES ACCOMPAGNATEUR PMR

Gratuit - Un voyage gratuit Accompagnement d’une personne PMR Embarqué

TITRES GRATUITS

Gratuit - Un voyage gratuit Moins de 5 ans sur présentation d’un justificatif 
de l’âge à la montée Embarqué

Frais de dossier 
pour émission 

carte billettique
10.00 € En cas de délivrance d’une carte vierge (tout 

abonnement sauf scolaire)
Agence commerciale, 

agence mobile

Frais de 
dossier pour 

émission carte 
d’abonnement

- Gratuite en cas de délivrance avec un 
abonnement chargé

Agence commerciale, 
agence mobile ou par 
correspondance avec 
envoi des justificatifs

Frais duplicata 
carte 10.00 €

Agence commerciale, 
agence mobile ou par 
correspondance avec 
envoi des justificatifs


