TRANSPORTS EN COMMUN
T R AM WAY et BUS (Réseau TA M)
Si vous êtes inscrit à la MLJ3M, demandeur d’emploi,
appren ou en contrat de professionnalisa on :
Tarif à 3,10€/mois renouvelable tous les 3 mois sous condi ons.
Modalités :
- Présenter un avis de situa on Pôle emploi et une pièce d’iden té,
- Avoir en sa possession l’a esta on TAM de la MLJ3M,
- Fournir un jus fica f de domicile,
- Prévoir 5€ pour l’établissement de la carte.
Plus d’infos :
www.tam-voyages.com ou Allo TAM : 04 67 22 87 87
(Le site vous permet également de rechercher 1 i néraire et es mer 1 temps de trajet).

LOCATION DE VEHICULE
VOITURE / SCOOTER / VELO
PASSERELLES
Loca on de voitures, scooters et vélos.
Adhésion à l’associa on : 10€/an.
Modalités :
- Loca on à renouveler chaque mois, jusqu’à 3 mois.
- Entre en préalable en plateforme mobilité Passerelles.
Pour la loca on d’une voiture :
- Etre dans le cadre d’une reprise d’ac vité ou d’un entrée en
forma on,
- Avoir le permis B.
- Pour la loca on d’un scooter avoir le BSR ou AM.
Plus d’infos auprès de votre conseiller MLJ3M

B U S H é ra u lt Tran sp o r t
Pour tous vos trajets en dehors Montpellier Méditerranée Métropole :
Le billet unitaire (1 voyage : 1,60€)
- Billet unitaire avec op on TAM (hors parking et vélo) : 2,60€
Carte 10 voyages (10€ soit 1 € le voyage)
- Carte 10 voyage avec op on TAM (hors parking et vélo) : 20€
Abonnement réservé aux moins de 26 ans
(Libre circula on 31 jours consécu fs)
- Libre circula on sur le réseau Hérault Transport : 31€
- Libre circula on sur le réseau Hérault Transport + réseau TAM : 36€
Plus d’infos :
www.herault-transport.fr ou 04 34 888 999

COVOI T U R AGE
Le covoiturage permet à plusieurs personnes d’u liser un seul
véhicule pour se rendre à un même endroit sur court ou long trajet.
Plus d’infos :
BLABLACAR - www.blablacar.fr - Le 1er site mondial de covoiturage
ROUE VERTE - www.laroueverte.com - Covoiturage sans commission
KLAXIT - h ps://www.klaxit.com/ - Covoiturage domicile-travail

MODULAUTO
Loca on de voitures.
Abonnement au service :
Demandeur d’emploi et jeune moins de 26 ans : 9€/mois
Etudiant : 36€/an
Tarif abonné (à rajouter à l’abonnement) :
2,70€/heure + 0,40€/km parcouru
27€/journée + 0,40€/km parcouru
Modalités : Permis B + 1 jour
Plus d’infos : www.modulauto.net
VELOMAG
Loca on vélo : 0,50€/heure
Plus d’infos :
www.tam-voyages.com ou Allo TAM : 04 67 22 87 87

ASTUCE... GARAGE LIBR E
Réduisez les frais d’entre en pour votre véhicule :
Entre en préalable en plateforme mobilité Passerelles.
Eﬀectuez vous même les répara ons avec l’assistance
d’un mécanicien professionnel.
Garage Libre - Allée des Cyprés à St Jean de Védas
04 67 81 46 64 - garagelibre-stjeandevedas.com

TRAIN
C ARTE SO LI DAR I O ’
- bénéficier de 20 trajets gratuits valables 6 mois sur toute la
région Occitanie + 75% de réduc on sur les TER Occitanie.
Modalités :
- Reservée aux demandeurs d’emploi ou bénéficiaires du RSA
- Remplir le formulaire avec les documents a estant de votre
qualité de benficiaire et l’envoyer à Contact TER Occitanie –
BP 31025 – 34006 Montpellier Cedex 01.
- La carte est délivrée gratuitement et envoyée au domicile.

C ARTE K ARTATOO (TER+Bus+Tramway)
Carte qui permet d’u liser de façon illimitée à la fois les
transports en commun (bus, tramway) et le réseau TER du
domicile au lieu de travail et/ou d’étude, en région.
KARTATOO PRO (tout public) :
Prix de l’abonnement dépend du nombre de zones traversées.
KARTATOO ÉTUDES :
Fournir un cer ficat de scolarité.
Prix de l’abonnement dépend du nombre de zones traversées.

C ARTE FREQUEN C IO ’
Carte qui permet de bénéficier d'un nombre illimité de
déplacements en TER sur le trajet de votre choix en Occitanie.
FREQUENCIO’:
Prix de l’abonnement dépend du nombre de zones traversées.
Pass week end + 20€ illimiter les week end sur la region Occitanie.

C ARTE AVAN TAG E JEUN E
Réservée aux 12/27 ans.
- Carte qui permet de bénéficier d’un minimum de 30%
garan sur les trains TGV INOUI et intercités à réserva on
obligatoire.
- 30% vers Allemagne, Italie, Suisse, Luxembourg.
- Entre -25% à -50% sur les TER dans certaines régions.
Modalités : carte à 49€/an.

OFFRE LIBERT IO ’
Oﬀre globale pour tous les jeunes de - de 26 ans
qui permet de bénéficier de -50% de réduc on tout l’année,
sur tous les billets, pour voyager en TER Occitanie
Plus d’infos : www.ter.sncf.com/occitanie
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