
TITRES ET TARIFS

Vous voyagez occasionnellement

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

Ticket t+ vendu dans les points de vente Phébus, en gare RATP et SNCF
Ticket vendu par le conducteur ou ticket SMS, à usage immédiat et sans correspondance : 2 €

Mais aussi, selon certaines conditions :

Carnet de 10 tickets t+ plein tarif 14,90 € avec la carte Navigo Easy
(16,90 € avec les tickets magnétiques)

Carnet de 10 tickets t+ plein tarif 7,45 € avec la carte Navigo Easy
(8,45 € avec les tickets magnétiques)

Forfait MOBILIS

Ticket Jeunes week-end
Forfait  Jour

Forfait Paris visite
   Liberté + (service sans engagement)

Vous voyagez régulièrement
Pour tous : Navigo Semaine ou Mois ou Annuel

Pour les jeunes de moins de 26 ans :

Mais aussi, selon certaines conditions :      Solidarité Semaine ou Mois, Gratuité, Améthyste

Carte Scolaire Bus lignes régulières pour les primaires, collégiens et lycéens :
permet un aller-retour par jour scolaire uniquement

Imagin’R Junior : 24 € par an pour les élèves de moins de 11 ans au 31 décembre
Imagin’R Scolaire ou Etudiant : 350 € par an et toutes les zones, incluant 8 € de frais de dossier

Pour payer une amende :

* En cas d’oubli d’un abonnement valide, paiement de 10 € si présentation de l’abonnement (envoi d’une copie de l’abonnement et justificatif de validité) sous 3 jours.

Les amendes et les infractions
35 €  

ou 5 € si paiement sur place*
Non validation du titre de transport pour les abonnés ou en correspondance

35 €

Validation à la vue d’un contrôleur
Titre incomplet (titre sans date ou sans numéro, carte nominative incomplète, tarif réduit non justifié)
Dépassement de zone / section tarifaire, d’horaires, de période de validité
Non validation d’un titre de transport de type billet ou ticket (dématérialisé ou pas)

70 €

Absence de titre de transport
Titre périmé, déchiré, illisible ou non valable sur nos lignes ; support non chargé
Titre falsifié ou réservé à l’usage d’un tiers
Achat d’un ticket SMS à la vue d’un contrôleur

150 € Refus de présenter un titre de transport / Refus d’obtempérer à l’injonction d’un agent

50 € Frais de dossier pour tout paiement différé au-delà de 48 heures

de 180 à 375€ Après 3 mois sans règlement

35 € Navigo Semaine Navigo Mois Navigo Annuel
Toutes zones 22,80 € 75,20 € 827,20 €

Zones 2-3 20,85 € 68,60 € 754,60 €

Zones 3-4 20,20 € 66,80 € 734,80 €

Zones 4-5 19,85 € 65,20 € 717,20 €

Par courrier (chèque ; avec copie du PV) : Keolis Versailles – 12 avenue du Gal de Gaulle - 78000 VERSAILLES 

Directement auprès de l’agent de contrôle (espèces ou carte bancaire)

Pour plus d’informations : 01 39 20 16 20

À l’Espace Clients Phébus - 12 avenue du Gal de Gaulle 78000 VERSAILLES, du lundi au vendredi de 9h à 
13h et de 14h30 à 17h


