
lemet.fr

PRIME TRANSPORT

50%
du prix de votre 

abonnement remboursé 
par votre employeur !

Selon décret n°2008-1501 du 30/12/08.
Renseignements auprès de votre employeur.

Toutes vos documentations commerciales 
sont disponibles à l’Espace Mobilité 

Place de la République - Metz

l’Espace Mobilité est ouvert 
du lundi au samedi

de 8h30 à 18h30

Du 14/07 au 15/08, l’Espace Mobilité est ouvert
du lundi au vendredi

de 9h15 à 17h

Services associés au transport de voyageurs - NF298
Agence commerciale LE MET’

www.marque-nf.com

lemet.fr

TARIFS
1ER JUILLET 2013

lemet.fr

Titre
s à voyages

Abonnements

Votre Billet Sans Contact LE MET’ est vendu chargé d’un titre de 
transport 1-2-10 voyages, Visi Pass’, P+R...

Pour l’achat d’un Billet Sans Contact 1 ou 2 voyages (titres de 
dépannage), le support est facturé 0,20 €, à ajouter au prix du 
titre. Pour tous les autres Billets Sans Contact, le support est 
gratuit. 

Entrez dans votre bus par la porte avant (sur les lignes METTIS, 
l’accès se fait par toutes les portes), passez votre Billet Sans 
Contact devant l’écran du valideur, puis avancez vers le fond.

Même s’il reste encore des voyages sur votre Billets Sans 
Contact, vous pouvez le recharger avec le même profil de titre 
qu’initialement (un billet 10 voyages sera rechargé avec un titre 
10 voyages).

Il est rechargeable plusieurs fois. Il n’a pas de durée de validité 
maximale mais peut être rechargé jusqu’à 50 fois s’il est conservé 
soigneusement.

Après la première validation de chaque voyage, toutes les 
correspondances sont possibles dans un délai d’1 heure. 

À chaque montée dans le bus, passez votre billet à proximité de 
l’écran du valideur, et ceci même en correspondance. L’écran vous 
indique alors si votre titre est en règle et le nombre de voyages 
restant. 

NOUVEAU ! L’ensemble de la gamme des Billets Sans Contact 
ci-contre peut être chargé sur la nouvelle carte SimpliCitéS - LE 
MET’.

PLUS RAPIDE

PLUS PRATIQUE

PLUS DURABLE

PLUS FACILE

> 1 voyage ........................................ ....... 
> 2 voyages ...................................... .......

À utiliser seul ou à deux.

> 10 voyages ................................... ...........................
À utiliser seul ou à plusieurs.

> Visi’pass - 1 jour ......................... ............................
Vendu également à l’Office de Tourisme et au Relais H Gare SNCF.
Ticket individuel valable toute la journée sur le réseau, voyages illimités.

> ACCELIS 1 voyage*..................... ..............................

> ACCELIS 10 voyages* ................ ..............................
*ACCELIS : Transport de personnes à mobilité réduite.
Accès au service sur dépôt d’un dossier à : LE MET’ - Service accelis, 
selon conditions fixées par Metz Métropole. Valable pour un trajet en 
porte à porte à la demande. Réservation obligatoire par téléphone au 
0 969 397 480 (coût d’un appel local) ou par mail : accelis@lemet.fr

> Titres spéciaux : ticket collectif, 
ticket groupe, voir à l’Espace Mobilité

1,50 € 1,30 €

2,70 € 2,50 €

12,00 €

4,00 €

2,80 €

23,20 €

5,20 €

5,20 €

2,50 €

> Tribu week-end............................ .............................
1 aller-retour par jour pour 5 personnes maximum voyageant ensemble. Valable 
les samedis, dimanches et jours fériés

> P+R Tribu ........................................ .............................
Stationnement d’un véhicule dans les Parking Relais (P+R) Foire Expo ou 
Woippy + 1 aller-retour pour 1 journée pour 5 personnes maximum voyageant 
ensemble. 

> P+R Solo ......................................... .............................
Stationnement d’un véhicule dans les Parking Relais (P+R) Foire Expo ou 
Woippy + 1 aller-retour pour 1 journée pour 1 personne. 

Bon à savoir : L’utilisation des P+R est conditionnée à l’utilisation du réseau 
LE MET’ : pour sortir d’un P+R, l’automobiliste doit au préalable avoir validé son 
titre de transport dans un véhicule du réseau LE MET’.

Tarif rechargement 
simple

Tarif rechargement 
+ achat du billet

Le Billet Sans Contact Tarifs

lemet.fr

VOYAGENe pas plier.
Titre à valider à chaque utilisation, y compris en correspondance

1 lemet.fr

Ne pas plier.
Titre à valider à chaque utilisation, y compris en correspondance

DÈS OCTOBRE 2013
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Comment l’obtenir ?

Pour obtenir la carte SimpliCitéS 
- LE MET’, il vous suffit de vous 
rendre à l’Espace Mobilité avec :

- une pièce d’identité en cours de 
validité
- une photo d’identité qui vous sera 
restituée
- 5 € de frais de création pour la carte SimpliCitéS - LE MET’
- les justificatifs nécessaires pour les abonnements particuliers :

Abonnement Liberté Mensuel -50% : l’attestation CMU Sécurité Sociale en 
cours de validité vous sera demandée. 

Pour les élèves de plus de 16 ans : justificatif de l’établissement fréquenté. 
En fonction des revenus de votre foyer, réductions possibles de -25%, -50% ou -75% sur 
l’abonnement Scol’ annuel illimité (sur présentation de justificatifs «Quotient Familial» délivré 
par la CAF ou CCAS) : Scol’ annuel -25% pour un QF compris entre 477€ et 700€; Scol’ annuel 
-50% pour un QF compris entre 381€ et 476€; Scol’ annuel -75% pour un QF inférieur ou égal 
à 380€.

Justificatif de l’établissement fréquenté + justificatif d’attribution définitive 
de bourse pour les abonnements ETUD’ Boursier.

Justificatif d’identité et de domiciliation dans une commune de Metz 
Métropole datant de moins de 3 mois.

Pour toute souscription d’un abonnement annuel (1) par 
prélèvements, un RIB sera demandé.

COMMENT UTILISER LA CARTE SIMPLICITÉS?

Pour utiliser la carte SimpliCitéS - LE MET’, vous devez la “charger” d’un 
abonnement ou d’un titre de transport de la gamme LE MET’. À chaque 
montée dans un véhicule, vous présenterez votre carte, protégée dans son 
étui, devant le valideur, y compris en correspondance.
(1) Les abonnements annuels peuvent être payés au comptant ou par prélèvements automatiques. 
Ils sont délivrés uniquement à l’Espace Mobilité LE MET’. N’oubliez pas de vous munir d’un Relevé 
d’Identité Bancaire pour tout paiement par prélèvements et de votre carte SimpliCitéS pour tout 
renouvellement d’abonnement.

LIBERTÉ

ETUD’

SCOL’

VERMEIL

Pour tous !

> Liberté Mensuel 1 mois de voyages illimités. .............................................

> Liberté Annuel 1 an de voyages illimités.....................................................

     Pour les bénéficiaires de la Couverture Maladie 
Universelle
Titre vendu uniquement sur présentation de l’attestation CMU Sécurité Sociale en 
cours de validité.

> Liberté Mensuel -50% 1 mois de voyages illimités...............................

Pour les scolaires 

> Scol’ Annuel éco Abonnement valable de la rentrée scolaire de septembre
 à la fin de la période scolaire, début juillet - Voyages limités à 1 aller/retour par jour,
 hors vacances scolaires, dimanches et jours fériés.....................................................

> Scol’ Mensuel 1 mois de voyages illimités..................................................

> Scol’ Annuel 1 an de voyages illimités ........................................................

Pour les étudiants de moins de 26 ans

> Etud’ Mensuel 1 mois de voyages illimités.................................................

> Etud’ Annuel 1 an de voyages illimités .......................................................

> Etud’ Mensuel Boursier 1 mois de voyages illimités.............................

> Etud’Annuel Boursier 1 an de voyages illimités.....................................

Pour les personnes de plus de 65 ans habitant 
une commune de Metz Métropole

> Vermeil Mensuel 1 mois de voyages illimités .........................................

Pour les entreprises ou les collectivités
Carte échangeable non personnalisée

> Pro Mensuel 1 mois de voyages illimités.....................................................

> Pro Annuel 1 an de voyages illimités...........................................................

34,70 €

6,00 €

6,00 €

347,00 €

17,35 €

165,00 €

25,50 €

229,50 €

25,50 €

229,50 €

20,50 €

184,50 €

18,00 €

47,00 €

470,00 €

Personnelle, votre carte sans contact SimpliCitéS vous permet de charger 
tous les produits tarifaires LE MET’ ainsi que les titres des réseaux de 
transport de Lorraine.

Chargée d’un titre LE MET’, elle seule vous permet de voyager sur le 
réseau TER Métrolor entre les gares d’Ars-sur-Moselle < > Metz-ville 
et Woippy < > Metz.-ville Les billets sans contact LE MET’ et les anciennes 
cartes Pass’ Bus TCRM ne sont pas acceptés sur ces lignes.

Vendue 5 €, elle est à renouveler au bout de 10 ans. En cas de perte ou de 
vol, votre carte peut être bloquée sur simple demande de votre part à un 
agent commercial de l’Espace Mobilité.

En plus des titres et abonnements du réseau LE MET’, votre carte SimpliCitéS 
peut être chargée avec les titres :

- réseau ferroviaire : TER Métrolor

- réseau départemental de Moselle : TIM

- réseaux de transport urbains et suburbains de Nancy : STAN, SIT et SUB

- réseau départemental de Meurthe-et-Moselle : TED

- réseau urbain de la Communauté d’Agglomération d’EPINAL : SITAS

- réseau urbain de la Communauté de Communes de Pont-à-Mousson

- réseau intercommunal du Grand Longwy

- réseau de la Communauté d’Agglomération de Forbach : Forbus

Vous possédez une carte SimpliCItéS d’un autre réseau partenaire ? 
Rendez-vous à l’Espace Mobilité où vous pourrez la faire charger d’un titre 
LE MET’ !

A compter d’octobre 2013, vous pourrez recharger votre carte SimpliCitéS 
- LE MET’ sur la boutique en ligne : boutique.lemet.fr

PLUS PRATIQUE

PLUS SOUPLE

PLUS DURABLE

PLUS MODERNE

> 10 voyages 50%...................... .........................
Réservé aux bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle. Titre vendu 
uniquement sur présentation de l’attestation CMU Sécurité Sociale en cours 
de validité.

> 10 voyages Vermeil ................ .........................
Réservé aux personnes de plus de 65 ans, habitant une commune de Metz 
Métropole.

Titres vendus exclusivement 
sur une carte SimpliCitéS.

Retrouvez la liste des dépositaires - 

revendeurs de titres LE MET’ sur lemet.fr

En fonction des revenus de votre foyer, réductions possibles de -25%, -50% ou -75% 
sur l’abonnement Scol’ annuel illimité (sur présentation de justificatifs «Quotient 
Familial» délivré par la CAF ou CCAS) : Scol’ annuel -25% pour un QF compris entre 
477€ et 700€; scol’ annuel -50% pour un QF compris entre 381€ et 476€; Scol’ 
annuel -75% pour un QF inférieur ou égal à 380€.

Où acheter / recharger 
vos titres de transport LE MET’ ?

Dès le 1er juillet : 

Les cartes SimpliCitéS sont vendues à l’Espace Mobilité et auprès 
de la SNCF, en gare de Metz. 

Les Cartes Sans Contact sont chargées à l’Espace Mobilité qui 
dispose d’un Distributeur Automatique de Titres, et chez les 
dépositaires. 

Les Billets Sans Contact sont vendus et/ou rechargés chez les 
dépositaires et à l’Espace Mobilité. 

Des billets 1 et 2 voyages «dépannage» sont vendus par les 
conducteurs de bus (excepté dans les bus des lignes METTIS)

À compter du 7 octobre :

78 Distributeurs Automatiques de Titres entreront en fonction 
sur les stations METTIS, sur les P+R Woippy et Foire Expo et en 
Gare de Metz. Vous pourrez y acheter / recharger l’ensemble de la 
gamme des titres LE MET’. 

Une boutique en ligne (boutique.lemet.fr) sera mise en 
service afin de recharger votre carte SimpliCitéS, en chargement 
instantané ou en achat différé.

Attention, seules les cartes Pass’ Bus ou SimpliCitéS dont le profil 
d’utilisateur est à jour, pourront être rechargées sur la boutique en 
ligne ou sur les Distributeurs Automatiques de Titres (mise à jour 
effectuée gratuitement à l’Espace Mobilité ou lors d’un rechargement 
chez un dépositaire).

Tarifs abonnementsLa Carte SimpliCitéSVoyager en Lorraine

Découvrez nos offres combinées :
- «Abonnement annuel LE MET’ + Vélo»

- «Abonnement annuel LE MET’ + Auto-partage»
- «Abonnement annuel LE MET’ + vélo + Auto-partage»
à l’Espace Mobilité ou sur lemet.fr

NOUVEAU !

Nom : WILQUIN
Prénom : DAVID
N° client : 14213
Fin de validité :
16/06/2013

Si vous trouvez cette carte, merci de la retourner 
à l’agence commerciale, 1 Avenue Robert 
Schuman (Place de la République) - 57 000 Metz.
Validez à chaque montée dans le bus, y compris 
en correspondance. La fraude entraîne le retrait 
de la carte. En cas de remplacement de votre 
carte, vous devrez acquitter le tarif en vigueur.

0013502706
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