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TARIFS
au 1er juillet 2016

MULTIMODALITÉMULTIMODALITÉ

Vous utilisez plusieurs 
modes de transport ?

Chargée d’un titre LE MET’, votre carte SimpliCitéS vous 
permet de voyager sur le réseau TER Métrolor entre les gares 
implantées sur le territoire de Metz Métropole :

•	 ARS-SUR-MOSELLE < > METZ-VILLE 

•	 WOIPPY < > METZ-VILLE

•	 PELTRE < > METZ-VILLE
Des valideurs sont présents dans toutes ces gares. Passez 
votre carte SimpliCitéS chargée d’un titre ou abonnement  
LE MET’ devant l’un d’eux pour voyager en toute tranquillité !

•	 Courant 2016, la gare de METZ-NORD sera 
également intégrée au réseau LE MET’.

TER + LE MET’

Vous êtes Transfrontalier ?

Existe en formule hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Vendu à l’Espace Mobilité

Guichets SNCF - Gare de Metz-Ville
www.lorraine.ter.sncf.com

TER + LE MET’ est un abonnement qui 
combine train TER Lorraine et réseau 
urbain LE MET’.

TER + LE MET’ permet de bénéficier d’une réduction de 10% 
sur votre abonnement LE MET’ Liberté.

Plusieurs abonnements vous sont proposés afin de vous déplacer 
sur le réseau LE MET’, le réseau TER Lorraine et le Luxembourg.

Un Billet Sans Contact est valable 1 heure à partir de la 1ère validation, 
aller - retour et correspondances autorisés. 

A valider à chaque montée dans un bus ou METTIS, y compris en 
correspondance.                 

Les Billets Sans Contact ci-dessus peuvent 
être chargés sur carte SimpliCitéS.

Un Billet Sans Contact sur lequel il reste au moins 
1 voyage vous donne accès aux Parkings à Vélo du 

Réseau LE MET’ !

1  Voyage
1er achat du billet : 

1,70€ (dont support 20 cts)

rechargement du billet : 
1,50€

2 Voyages
à utiliser seul ou à deux

1 validation par personne et 
par voyage

1er achat du billet : 
3€ (dont support 20 cts)

rechargement du billet : 
2,80€

BILLETSBILLETS SANS CONTACT

Même s’il reste des voyages sur votre Billet Sans Contact 1, 2 ou 
10 voyages, vous pouvez le recharger avec le même profil de titre 
qu’initialement : un billet 10 voyages sera rechargé avec un titre 
10 voyages.

VISI’ PASS
1 jour - 1 personne

4€

Billet individuel valable toute la journée 
de la validation (jusqu’à minuit) sur le 
réseau, voyages illimités. 
A valider à chaque montée, y compris en 
correspondance.

GROUPE

ACHETER

BILLETS GROUPE

OÙ ACHETER / RECHARGER

GROUPE 10 6€

Billet réservé aux groupes de 10 personnes, 
voyageant ensemble sur le réseau. 
1 validation par personne et par voyage. A valider à 
chaque montée, y compris en correspondance.

GROUPE 30 12,25€

Billet réservé aux classes de maternelles 
et primaires de Metz Métropole. Pour les 
déplacements de groupes constitués de 30 
personnes MAXIMUM, voyageant ensemble sous 
la conduite d’un responsable. L’accès au réseau est 
autorisé de 8h30 à 11h30 et de 14h15 à 16h30. 
Ce titre ne peut pas être utilisé le mercredi après-
midi, le samedi après-midi et le dimanche. 
1 validation par groupe.

VISI’PASS 
ÉVÉNEMENT

1,50€

par jour

A utiliser dans le cadre d’un congrès ou d’un 
séminaire. Voyages illimités sur le réseau LE MET’ 
toute la journée. Titre fabriqué sur demande avec 
un minimum de commande de 50 titres. Titres 
utilisables uniquement aux dates communiquées 
lors de la commande - Commande minimum 10 
jours avant la manifestation. Possibilité de choisir la 
durée de validité du titre, de 1 à 5 jours maximum.
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Titres réservés aux bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU).

1 voyage 50% 0,75€

10 voyage 50% 6,50€

Liberté Mensuel 50% illimité 18,50€

EN
TR

EP
RI

SE
S Les entreprises ou administrations peuvent faire établir des cartes non 

nominatives, utilisables par tous leurs salariés, dans le cadre de leurs 
déplacements professionnels.

Pro Mensuel 49,50€

Pro Annuel 495€

Service de transport de 
personnes à mobilité réduite

ACCELISACCELIS

Accès au service après acceptation d’un dossier, selon conditions 
fixées par Metz Métropole. 

Voyage 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

ACCELIS - 1 VOYAGE 2,90€

ACCELIS - 10 VOYAGES 24€

SPÉCIFIQUESTITRES SPÉCIFIQUES

Titres vendus exclusivement sur 
carte SimpliCitéS

10 Voyages
à utiliser seul ou à plusieurs 

1 validation par personne et par voyage
13€

TRIBU
1 jour - 

5 personnes
8€

Permet à 5 personnes maximum de 
voyager ensemble sur le réseau LE MET’ 
durant toute la journée de la validation 
(jusqu’à minuit).  
Voyages illimités. 
1 validation par groupe à chaque 
montée y compris en correspondance.

Espace 
Mobilité

lemet.fr
Sur 

Distributeur
Automatique

Dépositaire 
LE MET’

Conducteur
(hors METTIS)

1 voyage

2 voyages

10 voyages

Visi’ Pass

Tribu

Groupe 10

Groupe 30

Visi’Pass 
événement

Titres 
Sociaux

Titres 
entreprise

        Mensuels 
uniquement

1 et 10 
voyages 
ACCELIS

 

0 800 00 29 38

Abonnements - Titres à voyages
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Annuel 229,50€

Annuel - 25% 172,20€ Pour un Quotient Familial 
compris entre 666€ et 900€

Annuel - 50% 114,80€ Pour un Quotient Familial 
compris entre 431€ et 665€

Annuel - 75% 57,40€ Pour un Quotient Familial 
inférieur ou égal à 430€

Mensuel 25,50€

6-
17

 A
N

S 
ÉC

O
1 

A
LL

ER
 - 

RE
TO

U
R 

PA
R 

JO
U

R

Valable de la rentrée scolaire (en septembre), à la fin de l’année 
scolaire (début juillet) 
Voyages limités à 1 aller/retour par jour scolaire, hors vacances 
scolaires, dimanches et jours fériés.

Annuel 165€

Annuel - 25 % 123,75€ Pour un Quotient Familial 
compris entre 666€ et 900€

Annuel - 50% 82,50€ Pour un Quotient Familial 
compris entre 431€ et 665€

Annuel - 75% 41,25€ Pour un Quotient Familial 
inférieur ou égal à 430€

ABONNEMENTSABONNEMENTS
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Annuel 229,50€

Mensuel 25,50€

Annuel boursier 184,50€

Mensuel boursier 20,50€
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Liberté Mensuel 37€ Voyages illimités

          Liberté 
Permanent

31€ 
par mois

Voyages illimités à partir 
du 1er jour du mois de prise 
d’effet de l’abonnement. 
Paiement du 1er mois au 
comptant puis prélèvement 
des mois suivants sur votre 
compte bancaire.
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Liberté Mensuel
PDA-PDE

33,30€
Réduction sous condition 
de la signature d’une 
convention «PDE/PDA» 
entre votre employeur et le 
réseau LE MET’.Liberté Annuel

PDA-PDE
333€
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10 voyages 6,50€

Mensuel 19€

Pour obtenir votre carte SimpliCitéS LE MET’et 
charger un abonnement, rendez-vous sur  
lemet.fr ou à l’Espace Mobilité. Les pièces 
justificatives suivantes vous seront demandées :   

SIMPLICITÉSCARTE SIMPLICITÉS
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Création de carte Rechargement

•	 Une pièce d’identité en cours 

de validité

•	 une photo d’identité récente

•	 5 € (frais de création de la 

carte)

•	 Votre carte SimpliCitéS
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5%

En fonction des revenus de votre foyer, réductions possibles de 
-25%, -50% ou -75% sur les abonnements 6-17 annuels.

•	 Attestation de paiement et de quotient familial CAF de moins 
d’un mois, mentionnant la liste des ayants droits (nom et prénom 
des enfants).

Attestation imprimable depuis votre espace personnel sur caf.fr. 
18
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R •	 pour les étudiants boursiers, une copie de la décision 
définitive d’attribution de bourse délivrée par le CROUS.

•	 pour les lycéens boursiers, une copie de la notification 
d’attribution de la bourse nationale d’études du second 
degré délivrée par le Rectorat Nancy-Metz.
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•	 Justificatif de domicile dans une commune de Metz 
Métropole, datant de moins de 3 mois (Facture téléphone, 
électricité, gaz...)

CM
U •	 Attestation Couverture Maladie Universelle en cours 

de validité (délivrée par la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie).
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T •	 Mandat de prélèvement SEPA CORE rempli et signé par le 

Payeur en cas de paiement par prélèvements automatiques.

•	 Relevé d’Identité Bancaire ou Relevé d’Identité Postal 
du compte du Payeur sur lequel sera prélevé le prix de 
l’abonnement.

•	 Pièce d’identité du Payeur si différent de l’Abonné.

Dépositaires LE MET’
Une soixantaine de commerces dans l’agglomération 
messine délivrent des billets sans contact et certains 
abonnements mensuels.

Liste disponible sur lemet.fr

Boutique en ligne
Rendez-vous sur le site lemet.fr pour recharger votre carte 
SimpliCitéS.

Bénéficiez d’un service 100% sécurisé pour le paiement en 
ligne.

Distributeurs Automatiques de Titres 
Les distributeurs des stations METTIS, de la Gare SNCF, 
de l’Espace Mobilité et de la Place de la République vous 
permettent de vous procurer ou de recharger des titres et 
abonnements.

Paiements acceptés : Carte Bancaire ou monnaie.

Vous souhaitez connaître le contenu de votre support ? 
Rien de plus simple ! Posez votre ticket ou carte sur le socle 
de lecture d’un Distributeur Automatique de Titres et lisez 
les informations sur l’écran : Il vous donnera le type de titre 
chargé et le nombre de voyages restant

Où acheter et recharger votre support ?

VENTEPOINTS DE VENTE

Espace Mobilité - Place de la République
lemet.fr - 

 

0 800 00 29 38

Espace Mobilité
1 Avenue R. Schuman - Place de la République - Metz

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 18h30

du 15 juillet au 14 août, ouvert du lundi au vendredi de 9h15 à 17h

Distributeur
Automatique de

Titres

JE MONTE, JE VALIDE !

Pour valider votre voyage, il vous 
suffit de présenter votre carte devant 
le valideur.
Si un bip se fait entendre et qu’une 
coche verte s’affiche, votre titre 
est valable et vous pouvez voyager 
pendant 1h, correspondance incluse.

En cas de perte, détérioration ou de vol, une 
nouvelle carte contenant exactement ce qu’il 
restait sur l’ancienne vous sera délivrée à l’Espace 
Mobilité LE MET’ (coût 5€).

Votre carte est personnelle. Elle coûte 5 € à la 
création. Vous pouvez ensuite charger tous les 
produits tarifaires LE MET’: abonnements et titres 
unitaires.
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1,25€ 
par voyage

Vous voyagez autant que vous le souhaitez, sans abonnement 
ni monnaie et êtes prélevé sur votre compte bancaire le mois 
suivant, en fonction de vos déplacements.

La souscription est gratuite (hors frais de création de la carte 
SimpliCitéS - 5€), il suffit de venir à l’Espace Mobilité muni d’un 
RIB et du formulaire de souscription téléchargeable sur lemet.fr.

Pour les abonnés, le post-paiement peut être chargé sans frais sur 
votre carte. En dehors des périodes d’abonnement, c’est le Post-
paiement qui fonctionnera au prix de 1,25 € par voyage.

NOUVEAU ! Abonnement Liberté Permanent. 
Votre abonnement est reconduit automatiquement, sans 
aucune démarche ! Vous pouvez le suspendre quand bon vous 
semble au terme de la première année. 
Paiement du 1er mois au comptant puis prélèvement des mois suivants sur 
votre compte bancaire.

Espace 
Mobilité

lemet.fr
Sur Distributeur

Automatique
Dépositaire 

LE MET’

6-17 ans 
illimité       *        *        Mensuel

6-17 ans 
éco        *

18-26 ans 
illimité        *      Mensuel **

27-64 ans 
illimité     Mensuel          Mensuel

65 ans 
et plus

Post
Paiement

Abonnements 
Liberté -50%    Mensuel

RECHARGEROÙ RECHARGER MON ABONNEMENT ?

* : Hors annuels -25% / -50% / -75% / Boursier

** : Pour les étudiants boursier, rechargement du Mensuel après un 1er passage en agence

OFFRE SALARIÉS


