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

Pour votre premier 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 offert. 

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).

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. 

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

RECHARGEABLE

PLUS FACILE

> 1 voyage ................................................................ 

>  2 voyages .............................................................
     À utiliser seul ou à deux.

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

>  Visi’pass - 1 jour  ............................................................................. 
Ticket individuel valable toute la journée sur le réseau, voyages illimités.

> Tribu - 1 jour - 5 personnes......................................................
Permet à 5 personnes maximum de voyager ensemble sur le réseau LE MET’ 
durant toute une journée. Voyages illimités. 1 validation par groupe.

>  Ticket collectif 10............................ ................................................
Ticket réservé aux groupes de 10 personnes minimum, voyageant ensemble 
sur le réseau. 1 validation par personne et par voyage.

> Ticket Groupe 30 ............................ .............................................. 

Ticket 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.

1,70 € 1,50 €

2,90 € 2,70 €

12,80 €

4,00 €

5,90 €

6,00 €

12,25 €

2,90 €

24,00 €

Bon à savoir : Le stationnement sur les parkings-relais LE 
MET’ est gratuit pour les utilisateurs du réseau : pour sortir 
d’un P+R, il suffit de présenter un titre de transport validé 
dans la journée sur la borne de sortie ! 

Tarif rechargement 
du billet

(sans achat du support)

Tarif au 1er achat 
du billet 

(prix du support 20 cts + prix du 
chargement)

Le Billet Sans Contact rechargeable

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
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Abonnements

lemet.fr

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

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

>  ACCELIS 10 voyages .....................................................................

Tarifs au 1ER juillet 2014

6,40 €

0,75 €

40,00 €

17,90 €

75,00 €

420,00 €

>  1 voyage 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 50% ............................................................................... 
Réservé aux bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle. Titre vendu 
uniquement sur présentation de l’attestation CMU Sécurité Sociale en cours 
de validité.

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

>  Vélo de ville 1 an .......................................................................... 
Tarif réduit pour les abonnés annuels LE MET’ ou les jeunes ayant entre 16 
et 26 ans. Souscription à l’Espace Mobilité et dans les agences VÉLOMET’ 
Gare et Cathédrale.

>  Vélo pliant 1 an .............................................................................. 
Tarif réduit pour les abonnés annuels LE MET’ ou les jeunes ayant entre 16 
et 26 ans. Souscription à l’Espace Mobilité et dans les agences VÉLOMET’ 
Gare et Cathédrale. Accès autorisé dans les véhicules LE MET’.

>  Vélo électrique 1 an ................................................................ 
Offre V’élec proposée par l’UEM. Locations dans les agences VÉLOMET’ 
Gare et Cathédrale.

>  CitéS’LOR Metz Hebdo 
Offre TER - LE MET’ : 1 semaine de transports sur les réseaux TER et LE MET’. 
Le montant de l’abonnement est calculé en fonction de la gare de départ et d’arrivée. 

>  CitéS’LOR Metz Mensuel 
Offre TER - LE MET’ : 1 mois de transports sur les réseaux TER et LE MET’. 
Le montant de l’abonnement est calculé en fonction de la gare de départ et d’arrivée. 

A compter du 1er septembre : 

>  CitéS’LOR Metz Annuel
Offre TER - LE MET’ - 1 an de transports sur les réseaux TER et LE MET’. Le montant de l’abon-
nement est calculé en fonction de la gare de départ et d’arrivée.  A compter du 1er septembre, 
vous aurez également la possibilité d’intégrer votre abonnement aux transports luxembour-
geois. 

Renseignements à l’Espace Mobilité LE MET’ - Place de la République - Metz

Tarifs spécifiques

Appel gratuit depuis un poste fixe

lemet.fr

Espace Mobilité 
Place de la République - Metz

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

0 800 00 29 38
Appel gratuit depuis un poste fixe

Ce fascicule est cofinancé par l’Union 
européenne. L’Europe s’engage en Lorraine avec 
le Fonds européen de développement régional.
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A Bet jusqu’à 0h30

Stationnez sur un P+R

et sortez tranquille !

Toutes les infos : lemet.fr

Contacts

  Titres sociaux

  Offre vélos

  Offre intermodales

Titres vendus exclusivement 
sur une carte SimpliCitéS.



  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’ qui sera  
  valable 10 ans

- les justificatifs nécessaires pour les abonnements particuliers.

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

Les abonnements annuels peuvent être payés au comptant ou par 
prélèvements automatiques. Ils sont délivrés uniquement à l’Espace 
Mobilité LE MET’. Munissez-vous de votre carte SimpliCitéS pour tout 
renouvellement d’abonnement.

   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 LE MET’. À chaque montée dans 
un véhicule, vous présenterez votre carte, protégée dans son étui, devant 
le valideur, y compris en correspondance.

   Quels sont les avantages de la carte SimpliCitéS?

Votre carte sans contact SimpliCitéS vous permet de charger tous les 
produits tarifaires LE MET’ ainsi que les titres des réseaux partenaires 
SimpliCitéS (TER Métrolor, STAN, SIT, SUB, TIM, TED, SITAS, FORBUS... ).

Chargée d’un titre LE MET’, elle seule 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

Les billets sans contact LE MET’ et les anciennes cartes Pass’ Bus TCRM 
ne sont pas acceptés sur ces lignes.

  Pour tous !

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

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

> Liberté Annuel PDE 1 an de voyages illimités 
Si votre entreprise ou administration a souscrit un Plan de Déplacement  
Entreprise / Administration ou Inter-Entreprises, l’abonnement annuel Liberté  
bénéficie d’une réduction de 10%.............................................................................

25,50 € 25,50 €

6,40 €

35,80 €

48,00 €

20,50 €

229,50 € 229,50 €

19,00 €

358,00 €

320,00 €

480,00 €

184,50 €

165,00 €

172,20 €

123,75 €

114,80 €

82,50 €

57,40 €

41,25 €

En fonction des revenus de votre foyer, réductions possibles de -25%, -50% ou -75% sur 
l’abonnement 6-17 annuel illimité. 

En fonction des revenus de votre foyer, réductions possibles de -25%, -50% ou -75% sur 
l’abonnement 6-17 annuel éco. 

La Carte SimpliCitéS

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

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

PRIME TRANSPORT
50% du prix de votre abonnement remboursé 

par votre employeur !

27-64 ans

65 ans et plus
entreprises

18-26 ans6-17 ans

> 6-17 Mensuel 1 mois de voyages illimités ..................................................

> 6-17 Annuel 1 an de voyages illimités . .......................................................

> 18-26 Mensuel 1 mois de voyages illimités ...........................................

> 18-26 Annuel 1 an de voyages illimités . ...............................................

> Vermeil 10 voyages ...............................................................................

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

> 18-26 Mensuel boursier 1 mois de voyages illimités ...................

> 18-26 Annuel boursier 1 an de voyages illimités ...........................

> 6-17 Annuel -25% 1 an de voyages illimités pour un Quotient Familial  
    compris entre 666€ et 900€ .................................................................................. 

> 6-17 Annuel -50% 1 an de voyages illimités pour un Quotient Familial  
    compris entre 431€ et 665€ ..................................................................................

> 6-17 Annuel -75% 1 an de voyages illimités pour un Quotient Familial  
    inférieur ou égal à 430€ ........................................................................................

> 6-17 Annuel Éco -25% 1 an de voyages illimités pour un Quotient  
Familial compris entre 666€ et 900€ .........................................................................

> 6-17 Annuel Éco -50% 1 an de voyages illimités pour un Quotient  
Familial compris entre 431€ et 665€ .........................................................................

> 6-17 Annuel Éco -75% 1 an de voyages illimités pour un Quotient  
Familial inférieur ou égal à 430€...............................................................................

  Abonnements  6-17 illimités

  Abonnements  18-26 illimités
     étudiants boursiers 

  Abonnements  6-17 Éco - 1 aller/retour par jour
Valable de la rentrée 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.

> 6-17 Annuel Éco 1 an de voyages - 1 aller/retour par jour scolaire ........

JUSTIFICATIFS

JUSTIFICATIFS

JUSTIFICATIFS

JUSTIFICATIFS

> Justificatif d’identité,

> Pour les bénéficiaires des tarifs -25%, -50% ou -75%, justificatif «Quotient 
Familial» délivré uniquement par la CAF via le site caf.fr,

> RIB pour les personnes qui souhaitent payer par prélèvement automatique.

> Justificatif d’identité

> Justificatif d’attribution définitive de bourse d’études pour les 
abonnements «18-26 boursiers»

> Justificatif d’identité

>Justificatif d’identité,

>Justificatif de domiciliation dans une commune de Metz Métropole, datant 
de moins de 3 mois.

  Abonnements 18-26 illimités 
     étudiants non boursiers ou jeunes actifs

lemet.fr

Nouveau ! 
Rechargez votre carte SimpliCitéS ou 
Pass’Bus sur notre boutique en ligne.

@

N° Vert 0 800 00 29 38

Toutes les réponses à vos 
questions «Boutique en Ligne»

boutique.lemet.fr

4. Gérer mon support

La Boutique en Ligne vous donne la possibilité de gérer en 
ligne votre carte via :

Mon Compte
Ici vous aurez la possibilité de :
•	consulter le solde de votre carte,
•	consulter vos informations personnelles et mettre à jour 

votre compte,
•	modifier votre mot de passe,
•	consulter l’historique de vos achats,
•	suivre vos prélèvements automatiques (abonnements 

annuels),
•	suivre l’état de vos commandes,
•	bloquer votre carte d’abonnement en cas de perte ou de 

vol,
•	éditer un justificatif d’achat.

Achat Express 
       (connexion avec le numéro de carte SimpliCitéS)

Ici vous aurez la possibilité de :
•	consulter le solde de votre carte,
•	suivre l’état de vos commandes,
•	éditer un justificatif d’achat.

Vous pouvez à tout moment consulter le solde de 
votre carte sur la boutique en ligne ainsi que sur 
les Distributeurs Automatiques de Titres.

5. Conseils pratiques

...site subitement indisponible :
Si un problème survient sur le site avant que vous n’ayez 
procédé au paiement de votre titre, nous vous invitons à 
réitérer l’opération. Tant que la transaction n’a pas abouti, 
votre compte n’est pas débité.

…titre non chargé sur la carte :
Si vous avez rechargé votre carte avec un titre de transport 
LE MET’ sur notre boutique en ligne et que le titre n’est pas 
rechargé sur votre carte :

•	 Vérifiez le délai de 48h : pour que le titre de transport 
soit chargé sur votre carte, il faut respecter un délai de 
48h entre le paiement et le chargement de votre carte 
(le chargement de votre carte s’effectue lorsque vous 
passez votre carte sur un Distributeur Automatique de 
Titres, un valideur ou une borne de validation). Ce délai 
correspond au temps de dialogue entre la boutique en 
ligne et les valideurs qui vont enregistrer votre commande 
et la valider lors de la présentation de votre carte.

•	 Si votre titre n’apparait toujours pas sur votre 
carte, rendez-vous à l’Espace Mobilité où nos agents 
commerciaux pourront vérifier que la transaction a bien 
été effectuée et qui pourront remédier au souci rencontré.

…perte ou vol de la carte après l’achat

Rendez-vous à l’Espace Mobilité, un agent d’accueil 
reconstituera votre carte gratuitement et la chargera avec 
le titre acheté sur la boutique en ligne, sous réserve qu’il 
s’agit d’une carte SimpliCItéS nominative ou Pass’ Bus.

Que faire en cas de...

FAQ boutique en ligne.indd   1 27/11/2013   14:00:18

Rechargez votre abonnement sur :
boutique.lemet.fr

   Pour les entreprises ou les collectivités 
Carte échangeable non personnalisée

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

> Pro Annuel 1 an de voyages illimités ..........................................................
    Carte établie au nom de l’entreprise, utilisable par ses salariés.

Lieux de vente / rechargement des titres  
LE MET’ :

> Espace Mobilité - Place de la République - Metz

> Les Distributeurs Automatiques de Titres permettent d’acheter  
    des Billets et recharger des Billets ou Cartes Sans Contact.

> Dépositaires LE MET’ (liste sur lemet.fr)

> boutique.lemet.fr pour acheter en un clic!

VOUS AVEZ ENTRE 18 ET 25 ANS ? 
CETTE OFFRE EST POUR VOUS !
La Caisse d’Epargne vous offre 2 mois de cotisation 1 
pour la souscription d’un abonnement LE MET’ 18-26 Annuel 
ou 18-26 Annuel boursier.

Comment en bénéfi cier 1 ?
Rien de plus simple :
1. Vous souscrivez à un forfait Bouquet Liberté 2

2.  Vous présentez à votre conseiller Caisse d’Epargne un 
justifi catif de votre abonnement LE MET’18-26 Annuel ou 
18-26 Annuel boursier

3.  La Caisse d’Epargne vous rembourse les 2 premières
mensualités de votre abonnement.

(1)  Offre valable jusqu’au 31/12/2014, réservée aux étudiants ou jeunes actifs âgés de 18 à 25 ans inclus. 
Remboursement des 2  premières mensualités dues pour la souscription d’un abonnement LE MET’ 18-26 
Annuel ou 18-26 Annuel boursier, créditées sur le compte Caisse d’Epargne ouvert, sur présentation du contrat 
d’abonnement. Le remboursement ne pourra intervenir qu’à la suite du prélèvement des 2 premières mensualités.

(2)  Bouquet Liberté avec une carte Visa ou Visa Premier, 75% de réduction entre 18 et 21 ans, 50% de réduction 
entre 22 et 25 ans sur la cotisation forfait Bouquet Liberté. Tarif Bouquet Liberté au 01/04/2014 : 8,35 €/mois 
avec une carte Visa à débit immédiat et 14,50 €/mois avec une carte Visa Premier. Sous réserve d’acceptation 
par votre Caisse d’Epargne.

2 MOIS D’ABONNEMENT OFFERTS 1

VOTRE CAISSE D’EPARGNE 
partenaire du réseau LE MET’

Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne - Banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du 
Code monétaire et fi nancier - Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 
446.876.700 euros - Siège social 5 Parvis des Droits de l’Homme 57000 METZ - 775 618 622 RCS METZ - Intermédiaire 
en assurances, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 004 738. - Photo : GraphicObsession


