
Réservé aux scolaires bénéficiant de la 

gratuité sur présentation de la prise en 

charge. Valable 1 mois (du 1er au dernier jour 

du mois) sans limitation de voyages sur tout 

le réseau Stibus.

Réservé aux demandeurs d'emploi, 

bénéficiaires du RSA, stagiaires inscrits à Pôle 

Emploi (sur justificatifs). Valable 1 mois (du 8 

au 7 de chaque mois) sans limitation de 

voyages sur tout le réseau Stibus.

Réservé aux personnes de 60 ans et plus 

(photocopie d’une pièce d’identité). Valable 

1 mois (du 1er au dernier du jour du mois) 

sans limitation de voyages sur tout le réseau 

Stibus.

Les tarifs STIBUS

Place de la Gare - 59600 MAUBEUGE - www.stibus.fr - contact@stibus

TICKET UNITÉ TICKET GROUPE

Au 1er janvier 2019

* Création obligatoire d’une carte personnelle d’ayant droit
   + 1 photo d’identité.

Horaires d’ouverture d’agence : Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 Im
p

. D
e

d
e

ys
tè

re
 F

o
u

rm
ie

s 
- 

0
3

 2
7

 6
0

 5
7

 7
2

0 800 00 49 45
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

1,30 €

TICKET GROUPE
LES TICKETS UNITÉ

LIBRE PARCOURS TARIF RÉDUIT*

AVANTAGE*

LIBERTY*-26 ans PRINTEMPS*60 ans et +

EMERAUDE*

LIBERTY*

SENIOR*

ABO*

-26 ans

60 ans et +

26 à 59 ans

ABO*26 à 59 ans

ESTIVAL* VALABLE 2 MOIS

8,30 €11,00 €

LES ABONNEMENTS MENSUELS

RS TA
LES CARNETS DE 10 TICKETS

P
LES ABONNEMENTS ANNUELS

VDUO

Titre accessible à tous. 

Valable pour un trajet et 

une correspondance dans 

l’heure.

Accessible à tous. Chaque ticket est valable 

pour un trajet et une correspondance dans 

l'heure.

PASS*
Réservé au moins de 26 ans (photocopie 

d’une pièce d’identité). Valable 1 mois (du 

1er au dernier du jour du mois) sans 

limitation de voyages sur tout le réseau 

Stibus.

Réservé aux personnes entre 26 ans et 59 ans 

révolus (photocopie d’une pièce d’identité). 

Valable 1 mois (du 1er au dernier du jour du 

mois) sans limitation de voyages sur tout le 

réseau Stibus.

Réservé aux moins de 26 ans (photocopie 

d'une pièce d'identité). Valable 12 mois à 

compter du 1er du mois d’achat (validité 

glissante), sans limitation de voyages sur 

tout le réseau Stibus.

Réservé aux personnes entre 26 ans et 59 ans 

(photocopie d'une pièce d'identité). Valable 

12 mois à compter du 1er du mois d’achat 

(validité glissante), sans limitation de 

voyages sur tout le réseau Stibus.

D

2,00 €

Titre accessible à tous. 

Valable pour 2 trajets dans la 

même journée pour une 

même personne avec 

possibilité d'une correspon-

dance dans l'heure.

Réservé aux familles de 3 enfants et plus 

(photocopie complète du livret de famille + 

photo par membre). Chaque ticket est 

valable pour un trajet et une 

correspondance dans l’heure.

Réservé aux établissements scolaires, 

associations, centres de loisirs, clubs,...

Valable pour un trajet et une 

correspondance dans l’heure, sans 

retour, pour un maximum de 10 

personnes qui voyagent ensemble.

Réservé aux scolaires (qu'ils bénéficient ou 

non de la gratuité durant l'année scolaire) et 

aux étudiants. Valable pendant toutes les 

vacances d'été, sans limitation de voyages 

sur tout le réseau Stibus.

Réservé aux personnes de 60 ans et plus 

(photocopie d'une pièce d'identité). Valable 

1 an (du 1er Janvier au 31 Décembre), sans 

limitation de voyages sur tout le réseau 

Stibus.

Réservé aux personnes bénéficiaires de la 

carte MDPH à 80 % (photocopie de la carte 

MDPH). Valable 1 an (du 1er Janvier au 31 

Décembre), sans limitation de voyages sur 

tout le réseau Stibus.

0 800 800 204
APPEL GRATUIT

000001
1,30 €

Titre accessible à tous. 

Valable uniquement pour 

les services Filobus 

(Transports à la demande). 

Inscription obligatoire.

TICKET NAVETTE

0,50 €

Titre accessible à tous. 

Nécessaire pour un trajet 

simple dans les citadines en 

l'absence de tout autre titre 

de transport.

FILOBUS

180 €

/ an

265,50 €

/ an

9,00 €

85,00 €

/ an

85,00 €

/ an

20,00 €

/ mois

29,50 €

/ mois

15,00 €

/ mois

14,10 €

/ mois

10,00 €

/ mois

14,00 €

pour l’été


