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Nouvelle 
billettique 

Badgeo 
c’est si simple 

de se simplifier 
la vie !

informations 
pratiques
Pour tout savoir sur le Réseau 67, un numéro unique :

Comment utiliser votre Carte BaDGeo ou votre 
Billet sans ContaCt Dans le Car Du réseau 67 ?

Il suffit de monter à l’avant du car et de valider votre titre de trans-
port à chaque entrée dans le véhicule en approchant votre 
carte BADGEO ou votre Billet Sans Contact à moins de 5 cm de 
la cible prévue à cet effet sur le valideur. 

Le bip qui retentit signale la validation de votre voyage. 
La validation est obligatoire à chaque déplacement, même lors 
des correspondances. 

Une fois le titre de transport validé, vous disposez de 1h30 pour 
pouvoir prendre une correspondance. Passé ce délai, votre titre de 
transport n’est plus valide. 

La carte BADGEO est nominative, donc personnelle. Elle ne peut 
ainsi être utilisée que par son propriétaire.

Le Billet Sans Contact est cessible mais ne peut être utilisé que par 
un seul voyageur par trajet.

Comment Connaître le nomBre De DéplaCements 
restants sur votre Carte BaDGeo ou sur votre 
Billet sans ContaCt ?

À chaque validation de votre carte BADGEO ou Billet Sans 
Contact, à bord du car, votre solde de déplacements ou la date de 
fin de validité de votre abonnement apparaît sur l’écran.

Ces informations sont également disponibles lors de la présentation 
de votre carte BADGEO ou Billet Sans Contact au guichet de la 
Gare routière des Halles à Strasbourg.

Comment s’effeCtue la transition aveC la nou-
velle Billettique BaDGeo ?

La transition se fera progressivement jusqu’à l’été 2013. Les billets 
unitaires et carnets 10 voyages sur coupon magnétique étant 
amenés à disparaitre, pensez à les consommer dans les plus brefs 
délais ! 
Toutefois, à compter du 13 mai 2013, vous aurez la possibilité 
d’échanger au guichet de la Gare routière des Halles vos titres de 
transport sur coupon magnétique non utilisés par des titres de 
transport chargés sur Billet Sans Contact. L’échange est valable 
uniquement pour les carnets de 10 voyages.

Votre carte BADGEO CTS continuera de fonctionner 
sur les lignes du Réseau 67 au sein de la Communauté 
Urbaine de Strasbourg.

Cependant, avec la nouvelle technologie sans contact, il 
ne sera plus possible de valider les titres de transport 
sur coupon magnétique à bord des cars du Réseau 67.

Les allers simples urbains, les allers/retours urbains, les 
carnets de 10 tickets urbains plein tarif et les carnets de 
10 tickets urbains tarif réduit, seront vendus uniquement 
sur Billet Sans Contact à bord des cars du Réseau 67 
ainsi qu’au guichet de la Gare routière des Halles. Afin 
de savoir comment obtenir votre Billet Sans Contact et 
connaître les lieux de rechargement, reportez-vous à la 
rubrique « La nouveauté : le Billet Sans Contact ».

Une fois détenteur du Billet Sans Contact, vous aurez la 
possibilité d’acheter un de ces titres de transport urbain 
sur les distributeurs automatiques situés à proximité 
des stations de tram ou à la Boutique CTS. Vos titres de 
transport se chargent sur le support de la même façon 
que sur une carte BADGEO.

Tous les services du Conseil Général : 

www.bas-rhin.fr

vous voyaGez aveC le réseau 67 mais 
uniquement Dans le périmètre De la 
Communauté urBaine De strasBourG ? 

Billet
sans contact

car > bus > tram > vélo

Badgeo
car > bus > tram > vélo
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Ce tiCket est reCharGeaBle ! 

Pensez à l’environnement, 

conservez-le pour une prochaine utilisation !

Merci de valider votre Billet à chaque MoNtée

laissez-nous vous transporter 
sur le réseau 67 GrâCe 
à la nouvelle Billettique BaDGeo !

la nouveauté : le Billet sans ContaCt !

Billet unitaire
CarneT 10 
voyaGes

abonnemenT 
mensuel aBonnement annuel

2 € 14 € 42 € 378 €

la Billettique Du réseau 67 se moDernise et 
Devient « sans ContaCt » !

Le matériel billettique à bord des cars du Réseau 67 évolue au profit 
d’une technologie plus avancée, sous forme de carte sans contact.

Cette innovation, pour lequel le Département du Bas-Rhin consacre 
d’importants moyens, vise à simplifier l’utilisation des transports 
publics pour tous les bas-rhinois.

Pratique, moderne et performant, ce nouveau système permet 
désormais de voyager librement sur l’ensemble des lignes du 
Réseau 67.

Désormais, les titres de transport sur coupon magnétique seront 
enregistrés sur un support se basant sur le même principe que la 
carte BADGEO : le Billet Sans Contact !

Voyageurs occasionnels, l’achat de vos titres de transport devient 
alors plus facile grâce au Billet Sans Contact !

Voyageurs réguliers, cette modernisation n’a aucun impact sur l’uti-
lisation de votre carte BADGEO possédant déjà la technologie sans 
contact.

Les tarifs et titres de transport du Réseau 67 restent inchangés et sont 
toujours aussi attractifs depuis le passage au tarif unique.

	Retrouvez toute la gamme tarifaire ainsi que les réductions accor- 
  dées selon votre profil dans le GUIDE DES TARIFS du Réseau 67.

Cette carte strictement personnelle 

et non cessible, reste propriété du 

Conseil Général du bas-rhin. si 

vous trouvez cette carte, merci de la 

transmettre à : 
CTbr - Compagnie des Transports 

du bas-rhin
20 Place des Halles

67000 strasbourg

Date de création de la carte :

13/01/12

1041001303

DE MONTMORANSSI

DOMINIQUE ALEXANDRE

Merci de valider votre carte à chaque MoNtée

Badgeo
car > bus > tram > vélo
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la Carte BaDGeo

 pratique
 Si vous êtes bénéficiaire d’un profil Réseau 67 + TER, RSA ou  
 demandeur d’emploi, votre carte BADGEO peut à présent être  
 rechargée à distance !
Pour ce faire, il vous suffit d’envoyer à la CTBR les justificatifs permettant 
de prolonger la validité de votre profil : 
 • par e-mail, badgeo@ctbr67.fr 
 • par voie postale, 20 Place des Halles - 67000 STRASBOURG
Ainsi, lors de votre prochaine validation à bord d’un car du Réseau 67, 
votre profil actualisé et votre nouveau titre de transport se chargent 
automatiquement.

 sûre
 Délivrée pour 6 ans, la carte BADGEO peut être bloquée en cas de 
perte, de vol ou de détérioration.
• Le duplicata de la carte BADGEO est facturé 20 euros.
+ d’infos sur ctbr67.fr 
• Les abonnements en cours de validité ainsi que les voyages qui 
restaient sur la carte perdue ou volée seront rechargés sur une nouvelle 
carte BADGEO.

+ rapide : Réalisez en quelques clics votre demande de 
duplicata en ligne sur bas-rhin.fr

son avantaGe ? 
La carte BADGEO vous permet de bénéficier de tarifs réduits en fonction 
de votre profil. Son utilisation reste inchangée.
En plus de l’innovation technologique, le visuel de la carte BADGEO est 
modifié : la carte orange devient désormais rouge.
Votre carte BADGEO orange continue de fonctionner normalement. La 
nouvelle carte BADGEO rouge est distribuée au fur et à mesure des 
renouvellements de carte.

La carte BADGEO est une carte nominative sans contact, strictement 
personnelle, permettant de charger tous types de titres de transport du 
Réseau 67 ou combinés avec la CTS selon votre situation :

• le billet unitaire
• le carnet 10 voyages tout public, jeunes, Réseau 67 + TER et solidarité 
• l’abonnement mensuel tout public, jeunes, Réseau 67 + TER et solidarité
• l’abonnement annuel tout public, jeunes, Réseau 67 + TER et solidarité
• un titre gratuit selon votre profil

Le Billet Sans Contact est une alternative à la carte BADGEO. Il est 
destiné aux voyageurs occasionnels et permet de charger des titres de 
transport plein tarif du Réseau 67. Vous pouvez charger jusqu’à 4 titres 
de transport sur votre Billet Sans Contact. 
Ce support est cessible mais ne peut être utilisé que par un seul voya-
geur par trajet. 

Le Billet Sans Contact remplace les titres de transport sur coupon 
magnétique : billet unitaire et carnet de 10 voyages plein tarif, simples 
ou combinés. 

 éColoGique : 
  • Ne le jetez pas, ce titre est rechargeable ! Prenez le réflexe de  
 recharger votre Billet Sans Contact afin de limiter l’utilisation de  
 papier.
 • Pour un usage unique, une corbeille de récupération des  
 Billets Sans Contact est mise à votre disposition à bord des cars. 

Comment oBtenir votre 

Billet sans Contact ?
Le Billet Sans Contact est délivré :
•  à bord des cars du Réseau 67,
•  à la Gare routière des Halles à Strasbourg.

En cas de perte, de vol ou de détérioration de votre Billet Sans 
Contact, aucun duplicata ne pourra être délivré.

Comment reCharGer votre
Billet sans Contact ?
Le rechargement de votre Billet Sans Contact peut être effectué :
•  dans les cars du Réseau 67 auprès du conducteur, 
•  dans les Guichets Automatiques Bancaires (GAB) des agences  
 Crédit Mutuel équipées du service (carnet de 10 voyages uniquement), 
•  à la Gare routière des Halles à Strasbourg.

Billet
sans contact

car > bus > tram > vélo
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