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Lundi 14 novembre, le déploiement des nouvelles solutions billettiques se poursuit :   
généralisation du billet sans contact, lancement de la carte Oùra  

et prochainement, d’une boutique en ligne.

∙  Le billet sans contact permet de (re)charger  
les titres de transport occasionnels,  
c’est-à-dire l’ensemble des titres hors 
abonnements (notamment les titres 1 voyage  
et 10 voyages).

∙  Vendu 0,20 € (coût du support) au premier 
achat, il est disponible à l’Espace T2C,  
aux distributeurs automatiques, auprès  
des dépositaires T2C.

∙  Réutilisable, il doit être conservé. 

Le titre « 1 voyage »  
est disponible sur le BSC (au prix de 1,60 €)  
en le chargeant :

∙   sur les distributeurs automatiques de titres  
 de transport
∙   auprès des dépositaires
∙    à l’Espace T2C

Il est également disponible à la vente  
à bord des bus  
au prix de 2 €, prix du BSC inclus. 

NOUVELLE BILLETTIQUE

BILLET SANS CONTACT, CARTE OURA  
ET PROCHAINEMENT BOUTIQUE EN LIGNE

LE BILLET SANS CONTACT (BSC) SE GÉNÉRALISE

Bon à savoir
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Toutes les informations pratiques et actualités sur www.t2c.fr

∙  Destinée aux voyageurs réguliers, elle permet 
de voyager sur le réseau T2C et l’ensemble des 
réseaux partenaires Oùra.

∙  Tous les titres de transports : occasionnels, titres 
combinés et abonnements, peuvent être chargés 
sur la carte Oùra.

∙  Valable 5 ans, elle coûte 2€ mais est gratuite  
en échange d’une carte modePass en cours  
de validité

∙  Dès à présent disponible à l’Espace T2C, elle est 
rechargeable aux distributeurs automatiques de 
titres, chez les dépositaires, à l’Espace T2C

∙  La carte modePass n’est plus délivrée mais reste 
utilisable.

Prochainement, une boutique en ligne sera disponible sur www.t2c.fr pour permettre aux usagers d’acheter et 
(re)charger leur carte Oùra par carte bancaire ou prélèvement automatique.

Un accompagnement des usagers est prévu pour faciliter la transition vers ces nouvelles 
solutions dès lundi 14 novembre, notamment par une présence de médiateurs en stations.

Quel que soit le titre de transport, il doit être validé à chaque montée dans un véhicule,  
y compris en correspondance. 

Emprunter les transports en commun n’a jamais été aussi simple !
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LA CARTE OÙRA REMPLACE PROGRESSIVEMENT LA CARTE MODEPASS

PROCHAINEMENT, UNE BOUTIQUE EN LIGNE 

Le titre « 10 voyages » , chargeable sur le BSC  
ou la carte Oùra permet de voyager à plusieurs :

∙  en validant le BSC ou la carte Oùra une première fois
∙ en validant une deuxième fois pour saisir sur   
  l’écran du valideur le nombre d’accompagnants
∙  en validant une dernière fois pour confirmer  

le choix.

Les anciens tickets papiers ne sont plus 
utilisables. 

Ils peuvent être convertis en « voyages »  
sur un billet sans contact ou sur une carte Oùra  
à partir du 16 novembre et jusqu’en juin 2023  
à l’Espace T2C ou par voie postale.

Et aussi...
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