
   Ticket vendu par le conducteur, à usage immédiat et sans correspondance : 2 E 
   Ticket t+ vendu dans les points de vente Phébus, gares RATP et SNCF

• Carnet de 10 tickets t+ plein tarif 16,90 € 
• Carnet de 10 tickets t+ demi-tarif (1) 8,45 €

   Ticket t+ sur passe Navigo Easy(*) ou téléphone
• A l’unité 1,90 €
• Carnet de 10 tickets t+ plein tarif 14,90 €
• Carnet de 10 tickets t+ demi-tarif (1) 7,45 €

(*) Passe vendu 2 E dans les points de vente Phébus, gares RATP et SNCF - un passe par catégorie de tarif.

Seul le ticket t+ permet les correspondances Bus/Bus (sauf Noctilien) ou Bus/Tram pendant 1h30 entre 
la première et la dernière validation (sauf aller-retour et interruption de parcours).

Mais aussi, selon certaines conditions :
• Forfait MOBILIS
• Forfait Paris Visite

LES TITRES DE TRANSPORT  
TARIFS APPLICABLES AU 1ER AVRIL 2020

UTILISATION DU TITRE DE TRANSPORT LA FRAUDE

   Navigo Semaine ou Mois ou Annuel ou Passe Navigo Liberté +

Navigo Semaine Navigo Mois Navigo Annuel
«Toutes zones» 22,80 E 75,20 E 827,20 E

Zones 2-3 20,85 E 68,60 E 754,60 E

Zones 3-4 20,20 E 66,80 E 734,80 E

Zones 4-5 19,85 E 65,20 E 717,20 E

   Pour les jeunes de moins de 26 ans :
• Imagin’R Scolaire ou Etudiant : 350 E par an et toutes zones, incluant 8 E de frais de dossier.
•  Carte Scolaire Bus lignes régulières pour les primaires, collégiens et lycéens :  

permet un aller-retour par jour scolaire uniquement.

   Mais aussi, selon certaines conditions :
• Navigo Solidarité Semaine ou Mois
• Navigo Gratuité et Gratuité Jeunes en insertion
• Navigo Améthyste

Vous voyagez occasionnellement

Vous voyagez régulièrement

TOUT VOYAGEUR ÂGÉ DE 4 ANS OU PLUS DOIT ÊTRE MUNI D’UN TITRE DE TRANSPORT VALABLE ET VALIDÉ

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
phebus.tm.fr / vianavigo.com  

ou 01 39 20 16 20DANS TOUTE AUTRE SITUATION, LE VOYAGEUR S’EXPOSE À UNE AMENDE  
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 529.4 ET 529.5 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNAL

En utilisant ce bus, un voyage effectué émet en moyenne 108 grammes de CO2 par km

   Les amendes et infractions

Non validation de passe Navigo 35 E ou 5 E en cas  
de règlement immédiat

Titre non valable ou incomplet 35 E

Absence de titre ou titre falsifié 70 E

Infraction non tarifaire (insulte à agent, refus d’obtempérer, 
dégradation, incivilité) 150 E

    Le règlement d’un procès verbal
Avant 2 mois : à l’amiable auprès de Phébus
• Avant 48h : pas de supplément
• Après 48h : +30 E de frais de dossier
• Délai porté à 8 jours pour un mineur

Après 2 mois : 
• Contentieux auprès du cabinet d’huissier
• Administratif auprès du Trésor Public (180 E à 375 E de majoration)

   Pour payer votre amende
• Directement à bord auprès du contrôleur (espèces ou carte bancaire), 
•  Par courrier (chèque) :  

Phébus Groupe Keolis - 12 av du Gal de Gaulle - 78000 Versailles,
•  À notre Espace Clients Phébus - 12 av du Gal de Gaulle - 78000 Versailles   

du Lundi au Vendredi de 9h à 13h et de 14h30 à 17h30.

Vous avez oublié votre titre ?  

Vous n’avez pas validé  
votre abonnement à la montée  
dans le véhicule ?  

  Le valideur ne fonctionne pas ?  

Votre ticket semble démagnétisé ? 

Vous avez perdu votre carte scolaire 
« bus lignes régulières » ? 

 

Votre carte Navigo a été  
perdue, volée ou est illisible ? 

(1) Vous avez plus de 10 ans  
et voyagez avec un ticket t+  
demi-tarif ?

> Achetez un billet auprès du conducteur.

>  La verbalisation est de 5 E si le règlement  
est fait sur place, 35 E s’il est fait auprès  
du service recouvrement. 
 

> Adressez-vous au conducteur.

>  Munissez vous d’un titre valable auprès  
du conducteur.

>  Phébus vous délivre un nouveau coupon  
(frais de duplicata : 18 E).

>  Rendez-vous dans une agence Navigo afin  
de refabriquer votre carte (opération  
gratuite ou facturée 8 E, 23 E ou 40 E  
selon le cas de figure).

>  Vous devez pouvoir présenter la carte 
justifiant la réduction :

 •  Familles nombreuses : carte SNCF famille 
nombreuse

 • Enfants de 4 à 10 ans : pièce d’identité
 • Invalides  > = 50% : carte d’invalidité

pour

• Forfait Navigo Jour
• Forfait Antipollution


