NEUNKIRCH
TENTELING

Les titres de transport sont valables sur l’ensemble des
lignes du réseau CABUS pour des déplacements à l’intérieur de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines
Confluences.

Avec le Pass Adulte, en prenant
le bus au moins 2 fois par jour,
le voyage vous coûte 0,30 € ;
Pensez à vous abonner !

pour se déplacer à l’intérieur de la Communauté
d’Agglomération Sarreguemines Confluences (tarifs en vigueur depuis février 2013)
Tous ces titres autorisent la correspondance entre les différentes lignes
du réseau CABUS (hors Pass semestriel scolaire et Pass’Avenir TER).
Pour des déplacements vers l’extérieur de la Communauté d’Agglomération, la tarification du réseau FLUO Grand Est s’applique de l’arrêt d’origine
à l’arrêt de destination. Pour plus d’informations : www.fluo.eu

Titre

Tarif Qui délivre le titre?

Ticket Unité

0,90 c • les conducteurs du réseau Cabus tout public

Carnet de 10 tickets

Pass Jeune semestriel
libre circulation

Pass scolaire 1 aller-retour
ligne régulière

Pass scolaire 1 aller-retour
circuit spécial

Bénéficiaires

6,00 c • les conducteurs du réseau Cabus tout public

• le service Transports de la
Communauté d’Agglomération
• la gare routière
59,00 c • le service Transports de la
Communauté d’Agglomération

44,00 c • la compagnie de transport

44,00 c • le service Transports de la

Communauté d’Agglomération

jeunes de moins de 25 ans

Pass Adulte mensuel
libre circulation
Pass Mobilité mensuel
libre circulation

15,50 c • le service Transports de la

toute personne de 25 ans et plus

11,00 c • le service Transports de la

chômeurs, bénéficiaires du RSA,
détenteurs d’une carte d’invalidité
avec un taux inférieur à 80%

Coupon Duplicata

10,00 c • le service Transports de la

Pass Mobilité annuel
libre circulation

Communauté d’Agglomération

Communauté d’Agglomération
gratuit • le service Transports de la
Communauté d’Agglomération
• la mairie de la commune de
résidence (hors Sarreguemines)

valable pour un trajet aller ou retour
(correspondance incluse)
• libre circulation sur le réseau CABUS pendant un
semestre de 5 mois (du 1/9 au 31/1 et du 1/2 aux
vacances d’été)
• gratuit pour le 3e enfant si les deux premiers ont un
pass Jeune semestriel valide pris en charge par la
famille

élèves n’habitant pas Sarreguemines • valable pour un aller à 8h et un retour à 17h (12h le
et affectés sur un circuit spécial du
mercredi) pendant un semestre de 5 mois (du 1/9 au
réseau CABUS
31/1 et du 1/2 aux vacances d’été)
• gratuit pour le 3e enfant si les deux premiers ont un
pass semestriel valide pris en charge par la famille
• gratuit pour les élèves du primaire utilisant un circuit
spécial

13,00 c • le service Transports de la

Communauté d’Agglomération

valable pour un trajet aller ou retour
(correspondance incluse)

élèves n’habitant pas Sarreguemines • valable pour un aller à 8h et un retour à 17h (12h le
et affectés sur une ligne suburbaines mercredi) pendant un semestre de 5 mois (du 1/9 au
ou FLUO du réseau CABUS
31/1 et du 1/2 aux vacances d’été)
• gratuit pour le 3e enfant si les deux premiers ont un
pass semestriel valide pris en charge par la famille

Pass Jeune
mensuel
libre circulation
uniquement
en juillet/août

Communauté d’Agglomération

Conditions tarifaires et d’utilisation

jeunes de moins de 25 ans

• libre circulation sur le réseau CABUS
• valable du 1er au dernier jour du mois
• gratuit pour le 3e enfant si les deux premiers ont un
pass Jeune mensuel valide pris en charge par la famille
• libre circulation sur le réseau CABUS
• valable du 1er au dernier jour du mois
• libre circulation sur le réseau CABUS
• valable du 1er au dernier jour du mois

un seul duplicata par abonné et
en cas de perte d’un pass en cours de validité
par an
• personnes âgées de plus de 65 ans être domicilié dans la Communauté d’Agglomération
• détenteurs d’une carte d’invalidité
avec un taux au moins égal à 80%

CABUS à la demande
comment ça fonctionne ?
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✔ Lors de votre déplacement

• Vous vous déplacez régulièrement en CABUS à la demande,
réservez sur plusieurs jours et abonnez-vous.
• Vous avez réservé un transport “CABUS à la demande”,
vous avez un empêchement, annulez obligatoirement
votre réservation !

Collège
J. Jaurès

LOUPERSHOUSE

N’oubliez pas de réserver votre retour.

Conseils CABUS à la demande

METZING
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Parking
Super U

✔ La réservation

Rendez-vous à l’arrêt convenu quelques minutes avant
l’horaire réservé.

IPPLING

FARSCHVILLER

Les titres donnant accès au service Cabus à la demande sont :
• les tickets à l’unité ou au carnet,
• les pass libre circulation.

Vous nous indiquez le(s) jour(s) de déplacement, votre arrêt
de montée, l’heure souhaitée et votre arrêt de destination.

SARREGUEMINES
Collège
Himmelsberg

te
Rou

✔ La tarification

Vous nous appelez au 03 87 28 48 89
• du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h
• au plus tard la veille avant 16h pour une réservation le
lendemain.
Pour une course le samedi et le lundi :
au plus tard avant 16h le vendredi.

LT Nominé

en partenariat avec le réseau
Fluo Grand Est de la Région

HUNDLING
LOUPERSHOUSE MORHANGE
HILSPRICH
SARREGUEMINES SARREGUEMINES SARREGUEMINES
DIEHLING

• Le service « Cabus à la demande » est ouvert à tous.
• Les points d’arrêt et les horaires sont préétablis.
• Seuls les arrêts réservés sont desservis.
• Les horaires peuvent être légèrement différents en
fonction du nombre de réservations enregistrées sur le
service demandé.
• Les horaires indiqués dans les fiches correspondent à
un temps de parcours maximal, la durée du déplacement
étant en général plus courte.

LPR Lazard

NOUSSEVILLER
SAINT-BABOR

LIGNES 11•121•125

Une seule gamme tarifaire
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valable à compter du 1er septembre 2020

