Les
tickets
unitaires
Si vous voyagez occasionnellement sur
nos lignes, choisissez les tickets unitaires.

Si vous voyagez souvent,

Multi 8

1 parcours en groupe

valable pour 5 personnes uniquement
les samedis, dimanches ou jours fériés.

Multiflex

3 journées

(60 minutes, 90 minutes, 1 jour ou 3 jours).
La dernière montée doit se faire dans cette limite
de temps.

6x

Next

4x

Horizon

Horizon

Vos
∫ Vous eﬀectuez autant de parcours souhaités
avantages pendant la durée de validité de votre titre (60 minutes,
90 minutes).

∫ Les cartes ne sont pas nominatives : les cartes

∫
∫

Oﬀres
combinées

12x

Multi 8 ou Multiflex peuvent donc être utilisées par
plusieurs personnes voyageant en même temps
ou séparément. Elles doivent bien entendu être
oblitérées autant de fois qu’il y a d’utilisateurs.
Si vous bénéficiez du statut famille nombreuse,
Bim ou Omnio et que vous êtes en possession du
justificatif ou si vous voyagez en groupe de 10
personnes, vous avez accès au tarif réduit ( ).
Vous bénéficiez d’une réduction intéressante sur
le prix de chaque parcours.

∫ SNCB + TEC

Des oﬀres combinées Train + TEC sont disponibles
auprès de la SNCB.

∫ Uniquement pour les agglomérations
de Liège et Charleroi

Des oﬀres combinant le TEC avec les autres
sociétés de transport en commun sont disponibles.

Votre
avantage Vous avez accès à plusieurs réseaux de transport
avec un titre de transport unique.

Annuel

qui vous permet de combiner plusieurs
parcours et de choisir à chaque déplacement
le type de parcours que vous souhaitez
eﬀectuer (Next, Horizon ou Horizon ).

1 journée

Vous eﬀectuez autant de parcours souhaités
Votre
avantage pendant la durée de validité de votre titre

Tarifs
en vigueur
au 1er février
2014

Mensuel

Next

qui vous permet d’eﬀectuer 8 parcours Next
(de 1 ou 2 zones contiguës). Disponible uniquement en prévente, avant de monter à bord.

1 parcours

WE

Beaucoup choisissez un abonnement :

8x

Il en existe 4 :

5 pers.

Si vous voyagez beaucoup,

Souvent choisissez les cartes :

Une oﬀre d’abonnement combiné Next - train est
disponible auprès du TEC aux tarifs suivants :
Mensuel 12-24 ans ............................... 20,00€
Mensuel 25-64 ans ............................... 40,00€
Annuel 12-24 ans ................................ 200,00€
Annuel 25-64 ans ................................ 400,00€
Une réduction de 20% est oﬀerte aux bénéficiaires du
statut ‘famille nombreuse’ uniquement.

Vos
∫ Vous eﬀectuez autant de parcours souhaités
avantages pendant la durée de validité de votre titre (1 mois
ou 1 an).

∫ Un prix réduit (d’au moins 50%) est désormais
∫
∫
∫

directement proposé à tous les abonnés de 12 à
24 ans, sans formalité particulière.
Un prix réduit est accordé aux bénéficiaires du
statut “famille nombreuse”.
Les samedis, dimanches et jours fériés, tous
les abonnements deviennent Horizon et
donnent accès à l’ensemble du réseau (y compris
les lignes Express).
Vous bénéficiez d’un tarif avantageux sur le prix
de chaque parcours.

TEC + De Lijn

Un abonnement combiné TEC + De Lijn est disponible
auprès du TEC moyennant un supplément correspondant
aux tarifs Buzzy Pazz (12-24 ans) ou Omnipas (25-64 ans)
de De Lijn.

PLUS D’INFORMATIONS

dans votre Maison de la Mobilité
ou sur www.infotec.be
Place Henri Berger, 6 - 1300 Wavre
Tél. : 010 23 53 53 - E-mail : abmt.brabant-wallon@tec-wl.be

Place des Tramways, 9 - 6000 Charleroi
Tél. : 071 23 41 15 - E-mail : contact@tec-wl.be

Place Léopold, 9A - 7000 Mons
Tél. : 065 38 88 15 - E-mail : abmt.hainaut@tec-wl.be

Uniquement pour Bruxelles

Les titres de transport ‘JUMP’ et abonnements ‘MTB’ sont
valables sur les réseaux urbains ou suburbains bruxellois
de la STIB, de De Lijn, du TEC et de la SNCB.
Plus d’informations :
www.infotec.be - www.stib.be - www.delijn.be - www.b-rail.be

Rue du Bassin, 119 - 4030 Liège
Tél. : 04 361 94 44 - E-mail : abmt.liege-verviers@tec-wl.be

Avenue de Stassart, 12 - 5000 Namur
Tél. : 081 25 35 55 -E-mail : abonnement.namur-luxembourg@tec-wl.be
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Parfois

Les
abonnements

Les
cartes

Bienvenue

à bord

Parfois

Je voyage

3 QUESTIONINSER

POUR DéTERM
LE TITRE
DE TRANSPORT
QUI ME
CONVIENT

Distance

âge

1 parcours

Next

À QUELLE FRÉQUENCE VAIS-JE VOYAGER ?
Parfois

Je choisis un ticket unitaire

Souvent

Je choisis une carte Multi 8 ou Multiflex

Beaucoup

Horizon

Tout le réseau
hors lignes Express

1 journée

3 journées

tarif
réduit
Multi 8

âge

1,90

4,00

-

3,00

-

8,00

8x

8,80 6,40

Multiflex

tarif
réduit

âge

12x

Je choisis un abonnement
(mensuel ou annuel)

Horizon

Quelle distance vais-je parcourir ?

8,00

8,00

15,50 12,40

126,00 100,80

37,00 29,60

312,00 249,60

21,00 16,80

165,00 132,00

46,50 37,20

390,00 312,00

-

gratuit

16,00

4x

35,00 28,00

270,00 216,00

70,00 56,00

560,00 448,00

+ CycloTEC

+60,00

-

WE

Des courtes distances :
Next

tarif
réduit

Annuel

-

5 pers.

5,00

je choisis un abonnement
tarif
réduit

Mensuel

6x

-

-

Beaucoup

je choisis une carte

13,20 9,60

Tout le réseau
2

1 parcours
en groupe
Week-end uniquement

1 ou 2 zone(s)
1

Souvent

je choisis un ticket unitaire

-

Valable pour 1 ou 2 zones contiguës

36,00

gratuit

Des plus longues distances :

3

Horizon

Valable sur l’ensemble du réseau TEC,
hors lignes Express

Horizon

Valable sur l’ensemble du réseau TEC,
y compris les lignes Express

Quel est mon profil ?

Une ZONE
c’est quoi ?

1

Ma tranche d’âge :
2

Mon statut (famille nombreuse, BIM, OMNIO, …) qui donne
accès à un tarif réduit ( ).

3

Afin de déterminer les distances parcourues et donc
le niveau de prix du titre de transport, l’ensemble du
réseau du Groupe TEC est divisé en zones.
Chacune de ces zones est numérotée.
L’information est reprise sur chaque poteau
d’arrêt et/ou sur le plan du réseau.
Si votre itinéraire compte 1 ou 2 zones contiguës,
choissisez Next ; s’il compte 3 zones
ou plus, choisissez Horizon ou Horizon .

Une LIGNE

EXPRESS

c’est quoi ?

Les lignes Express ont une vitesse commerciale plus élevée. à
ce jour, il en existe uniquement au TEC Brabant Wallon et au TEC
Namur-Luxembourg.
Sur les lignes Express, c’est le tarif Horizon qui est d’application.
Si vous empruntez ces lignes sur des courtes distances (1 ou 2
zones contiguës), c’est le tarif Next qui sera appliqué.

LES LIGNES EXPRESS SONT :

TEC Brabant Wallon :
∫ Conforto : LLN-Wavre-Ixelles
∫ Conforto bis : LLN-Wavre-Kraainem-Woluwe
∫ Rapido Bus 1 : Jodoigne-LLN-Ottignies
∫ Rapido Bus 4 : Nivelles-LLN
TEC Namur-Luxembourg :
Dans la province de Namur :
∫ 56 : Namur-Couvin
∫ 64 : Namur-Biesme
∫ 81 : Namur-Hannut
∫ 82 : Namur-Perwez-Jodoigne

Dans la province de Luxembourg :
∫ 88 : Bastogne-Namur
∫ 1011 : Liège-Athus

> Tous nos prix sont exprimés en euros.
> Gratuit sans formalité ni titre de transport pour les enfants de moins de 6 ans.
> 60 minutes. Pour le Next, valable dans 1 ou 2 zones contiguës.
> 90 minutes. Pour l’Horizon, valable sur l’ensemble du réseau du Groupe
TEC – hors lignes Express ou l’Horizon , valable sur l’ensemble du réseau.
> 1 et 3 journées.
> 1 mois et 1 an.
> Tarifs réduits.
> Multi 8 et Multiflex : Tarif réduit accordé aux bénéficiaires du statut ‘famille
nombreuse’, ‘BIM’, ‘OMNIO’ en possession du justificatif, aux groupes de 10
personnes voyageant ensemble et aux enfants de 6 à 11 ans n’étant pas en
possession de l’abonnement gratuit.
> Abonnement : Tarif réduit accordé aux bénéficiaires du statut ‘famille
nombreuse’ uniquement.
> 65+ : Abonnement gratuit offert aux bénéficiaires du statut ‘BIM’ et ‘OMNIO’
uniquement, lesquels n’ont pas accès au supplément CycloTEC.

> Valable les samedis, dimanches et jours fériés légaux.
> Tous les abonnements deviennent Horizon
fériés légaux.

les samedis, dimanches et jours

> CycloTEC. Supplément de 60€ pour la mise à disposition pendant un an d’un vélo
pliable CycloTEC.
> Chien. Toute personne accompagnée d’un chien ne pouvant être tenu sur les genoux
doit s’acquitter d’un titre de transport supplémentaire, ticket ou carte (excepté pour
les chiens d’assistance).
> Poussette. Les poussettes enfants, les vélos pliables et les fauteuils roulants sont
acceptés gratuitement.
> Infraction. Toute fraude est punissable d’une amende administrative pouvant aller
de 75€ à 300€.
> Règlement. Le règlement sur la police des transports est d’application
(A.R. 15 septembre 1976).

