OÙ ACHETER
VOTRE TITRE
DE TRANSPORT ?

QUEL SUPPORT
CHOISIR ?

Distributeurs automatiques
Aux stations tramway et aux
principaux arrêts Chrono : tickets et
rechargement de votre carte Oùra

PASS' MOBILITÉS

TICKET SMS

Agences de Mobilité
Par correspondance
Recevez votre abonnement directement chez
vous ! Téléchargez le dossier sur : tag.fr/vpc

CARTE OÙRA

TICKET

Relais TAG
130 commerçants de proximité dans la Métropole.
+ d’info sur tag.fr/relaistag

COMBINEZ TAG
ET LES AUTRES
SOLUTIONS DE MOBILITÉ
S
INCLU TRE
VO
DANS E TAG
TITR

TAG & SNCF TER : Jouez la complémentarité !

Les tickets et abonnement chargés sur carte Oùra, application
PASS'Mobilités ou ticket SMS permettent de voyager librement
sur le réseau SNCF TER entre les gares de la Métropole grenobloise
(Saint-Egrève, Grenoble, Pont-de-Claix, Jarrie-Vizille, Vif,
Gières, Saint-Georges-de-Commiers, Echirolles).

TAG et P+R : Stationnement gratuit dans les 20
parkings relais avec un ticket ou un abonnement TAG !

TAG.fr
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E
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Toute l’information et toutes
les solutions de mobilités.

04 38 70 38 70
AlloTAG, Infotrafic

Flexo+ 04 76 20 66 33
PMR pmr@m-tag.fr

TAG +

Libre circulation sur le réseau Cars Région

dans le périmètre de la Métropole grenobloise
avec un titre ou un abonnement TAG.
Voir conditions sur tag.fr/multimodalite

TAG +
Libre circulation sur votre trajet
TER initial et sur le réseau TAG
avec l’abonnement mensuel
combiné.

TAG +
+ Transport en
commun Lyonnais
Libre circulation sur le réseau
TAG, TER initial et TCL avec
l’abonnement mensuel combiné.

TAG +
-50% sur les frais d’inscription
à Citiz + 25€/an de
remise fidélité avec votre
abonnement annuel TAG.

TAG +
Tarif réduit sur le service de
location de vélo sur présentation
de votre abonnement TAG.

T75 T90 T91 T92 T95

431 avenue Ambroise Croizat, Crolles
T81 T84

CHACUN SON TARIF
DES TRANSPORTS
POUR TOUS
TARIFS VALABLES
01/01/2022 AU 31/08/2022

On a tant à partager

1 HEURE

1 JOUR

Valables 1 heure à partir de la 1re validation,
allers-retours et correspondances autorisés.

Valables 1 jour à partir de la 1re validation (jusqu’à la fin du
service TAG), allers-retours et correspondances autorisés.

1 VOYAGE

1,70£€

• appli PASS'Mobilités
• ticket SMS
• carte Oùra
• ticket

1,47£€

5€
Pour un groupe de 2 à 5 personnes circulant obligatoirement
ensemble. Un groupe correspond à 1 adulte et 1 à 4 enfants
ou 2 adultes et 1 à 3 enfants. Les enfants doivent être âgés de
moins de 18 ans.

10 VOYAGES

14,70£€

• appli PASS'Mobilités
• carte Oùra
• ticket

10 VOYAGES GROUPE

11,20£€
Réservé aux groupes de 10
à 40 personnes. Il est soumis
à des horaires d’utilisation.
Plus d’infos sur :
tag.fr/groupes

VISITAG

10 VOYAGES ACCESS

11,20£€
Réservé :
• 60 ans et +, en cas d’inaptitude
au travail selon la Sécurité
Sociale,
• anciens déportés et internés
de guerre, anciens combattants,
• détenteurs d’une carte
d’invalidité de 80% et plus.

L’ABONNEMENT SALARIÉ M'PRO

LES ABONNEMENTS TOUT PUBLIC

FAMILLE

SUR-MESURE

Appli PASS’Mobilités
disponible sur AppStore
et Playstore.

1 MOIS / 1 AN

5,50£€
Valable toute la journée à partir de la 1re validation, pour un
nombre illimité de voyage

1 MOIS

1 AN*

Abonnements valables
30 jours à compter de la
première validation.

Abonnements valables
un an à partir du 1er jour
du mois.

4-17 ANS

18-24 ANS

19,50£€/MOIS

15,10£€/MOIS

195£€/AN

151£€/AN

25-64 ANS

65-74 ANS

60,30£€/MOIS

31,60£€/MOIS

603£€/AN

284,40£€/AN

75 ANS ET +

136,90£€/AN

SOIT 11,50 €/MOIS
BON ÀR
I
SAVO

Réseau gratuit pour :
• les enfants de moins de 4 ans,
• les accompagnateurs PMR (sous conditions),
• les personnes non voyantes (sous conditions).

Prime transport : C’est -50 % minimum sur tous les abonnements.
Plus d’info sur : tag.fr/prime ou auprès de votre employeur.
*Le prélèvement mensuel automatique est disponible pour tous
les abonnements annuels, sauf l'abonnement 4-17 ans scolaire
zone peu dense. Plus d’infos sur : tag.fr/prelevement-mensuel.

Réservé aux établissements engagés dans le
dispositif des plans de Mobilité Employeur M'PRO

554.80£€/AN
Demandez votre abonnement sur tag.fr/pro

LES ABONNEMENTS SPÉCIFIQUES
INVALIDES À 80%

31,60£€/MOIS
284,40 €/AN
Plus d'infos sur :
tag.fr/specifiques

4-17 ANS SCOLAIRE
ZONE PEU DENSE

150,80£€/AN
Conditions sur
tag.fr/scolairezpd

PIÈCES JUSTIFICATIVES
POUR TOUS LES ABONNEMENTS

Vous pouvez souscrire ou renouveler votre abonnement sur
l'appli PASS'Mobilités ou sur carte Oùra. Les pièces suivantes
vous seront demandées :
• 1ère souscription : votre pièce d'identité et une photo
d'identité
• Réabonnement : votre carte Oùra si vous optez pour ce
support
Bon à savoir ! Si vous choisissez la carte Oùra comme
support pour votre abonnement, vous pouvez réaliser votre
photo d'identité directement en agence de Mobilité !

L’ABONNEMENT SOLIDAIRE
En fonction de votre quotient familial (QF) mensuel défini
par la Caisse d’Allocations Familiales ou à défaut par la
Maison des habitants, le CCAS ou la mairie selon votre
lieu de résidence, vous pouvez bénéficier de la tarification
solidaire Pastel. Abonnements valables 30 jours à compter
de la première validation.

PASTEL 1

PASTEL 2

QF DE 0§€ À 455§€

QF DE 456§€ À 532§€

2,50£€£/MOIS

9,80£€/MOIS

30£€/AN(1)

117,60£€£/AN

(1)

PASTEL 3

PASTEL 4

QF DE 533§€ À 616§€

QF DE 617§€ À 706§€

14,80£€£/MOIS

19,70£€£/MOIS

177,60£€/AN(1)

236,40£€/AN(1)

PIÈCES JUSTIFICATIVES
Allocataire CAF
Attestation de
paiement CAF
du mois en cours ou
du mois précédent.
Consultez le document
« Abonnement solidaire ».

Non allocataire CAF
ou fiscalement
rattaché à vos
parents ? Consultez
le document
« Abonnement solidaire ».

(1) Les formules annuelles sont réservées aux + 65 ans
et aux invalides à 80%. Plus d’infos sur : tag.fr/TS.

