COMMENT OBTENIR SA CARTE BADGEO FLUO 67 ?

INFOS FLUO 67

• sur la boutique en ligne du site www.ctbr67.fr
• à l’agence commerciale de la Gare Routière des Halles à
Strasbourg :
CTBR - 20 Place des Halles - 67000 STRASBOURG
(ouvert de 7h à 19h du lundi au samedi).
Elle est créée dans un délai de 48h après la demande avec une
durée de validité de 6 ans. Même inutilisée, pensez à la conserver.

QUE FAIRE EN CAS DE PERTE DE LA CARTE BADGEO ?
En cas de perte, de vol, de détérioration ou d’utilisation
frauduleuse, la demande de duplicata de carte BADGEO fluo 67
vous coûtera 20 €.
L’intégralité des titres de transport contenus sur la carte sera
transferée sur le duplicata. Le duplicata peut être demandé :
• à l’agence commerciale de la Gare Routière des Halles à
Strasbourg
• sur la boutique en ligne du site www.ctbr67.fr

(titres combiné CTS uniquement)

-

-

Aux guichets automatiques
bancaires du Crédit Mutuel

(identifiés par un autocollant Badgeo)

-

 De s’informer sur :
• les horaires des lignes régulières et scolaires du réseau fluo
Grand Est 67,
• la tarification et les titres de transport,
• les correspondances immédiates en TER,
• les perturbations majeures dans les transports de la
région Grand Est (déviations programmées, perturbations
climatiques : pic d’ozone, plan neige…).

CARTE BADGEO
La carte BADGEO fluo 67 est
gratuite lors d’une première
demande de création.

Valable sur les lignes interurbaines
du réseau fluo Grand Est 67

Elle est nominative, personnelle
et non cessible.

 De réserver :

OÙ ACHETER SES TITRES DE TRANSPORT

Les réservations doivent s’effectuer au plus tard :
• avant 17h30 pour un voyage prévu le lendemain,
• avant 11h30 le samedi pour un voyage le lundi.

Dans les cars du
réseau fluo Grand Est 67

Billet unitaire
fluo Grand Est 67

LE SITE INTERNET FLUO

et très utile
fluo.eu propose le meilleur itinéraire en temps réel :
• pour un ou plusieurs modes de transport,
• avec tous les détails,
• pour prévoir tous vos déplacements.
-

Il permet de charger les billets
unitaires et carnets de 10
voyages tout public.

Infos fluo 67 permet :

Billet unitaire
combiné
Carnet 10 voyages
fluo Grand Est 67

Un service pratique
fluo.eu compile toutes les informations liées au transport sur le
territoire du Grand Est :
• toutes les offres de transport publics,
• tous les autres modes de transport,
• toutes les informations disponibles en temps réel,

-

Le billet sans contact est non
nominatif et rechargeable.
Conservez-le pour une
prochaine utilisation.

Guide des tarifs

www.fluo.eu/67

-

-

 du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h00
 le samedi de 8h00 à 14h00

-

-

-

non surtaxé

 fluo.eu/67 propose également de réserver par Internet des
services à la demande du réseau fluo Grand Est 67. Ce service est
accessible 24h/24 et 7j/7.

Carnet 10 voyages
combinés
Abonnement mensuel
fluo Grand Est 67
Abonnement
mensuel combiné

Edition août 2019

-

Aux distributeurs automatiques
des stations Tram de la CTS

appel

• des services à la demande sur le réseau fluo Grand Est 67,
• des places aux voyageurs en fauteuil roulant sur les lignes
accessibles (1 place par véhicule).

ET SUR QUELS SUPPORTS ?
Sur la boutique en
ligne : www.ctbr67.fr

0972 67 67 67

BILLET SANS CONTACT

Abonnement annuel
fluo Grand Est 67 et
combiné comptant

-

Abonnement annuel
fluo Grand Est 67 et
combiné par prélèvement

-

A la Gare Routière des
Halles à Strasbourg

VOYAGES OCCASIONNELS
•
•

Tarifs valables sur l’ensemble des lignes régulières du réseau
fluo Grand Est 67, y compris les services sur réservation .
Correspondance valable 1h30 à compter de la première
validation.

Billets fluo Grand Est 67
10 Voyages

1 Voyage

17,50€ tout public
11€ tarif réduit

2,50€

Pass groupe journée

VOYAGES RÉGULIERS
 Tous les abonnements permettent de voyager en illimité
Jusqu’à
50% pris
en charge
par votre
employeur

du 1 au dernier jour du mois.
er

Billets combinés
fluo Grand Est 67 + CTS*
1 Voyage
3,50€

10 Voyages
24,50€ tout public
16€ tarif jeunes
* CTS : Compagnie des Transports Strasbourgeois

Avec les lignes 271 et 531 au départ de Strasbourg et de Sélestat,
profitez de tarifs avantageux pour vous rendre à Europa Park.

échelonné par prélèvement automatique. La mise en place
du prélèvement automatique est réalisée uniquement
à l’agence commerciale de la Gare Routière des Halles à
Strasbourg et doit être effectuée avant le 20 du mois pour
une prise en compte effective au 1er du mois suivant.

Abonnements
fluo Grand Est 67
Mensuel

52,50€ tout public
26€ tarif réduit

Annuel

Abonnements combinés
fluo Grand Est 67 + réseau urbain
Mensuel fluo 67
+ CTS*
73€ tout public
36,50€ tarif jeunes

Annuel fluo 67
+ CTS*

657€ tout public
328,50€ tarif jeunes
 3 mois offerts

1 aller simple

4€ tout public
2€ enfant 4-11 ans

1 aller - retour

8€ tout public
4€ enfant 4-11 ans

Mensuel fluo 67
+ RITMO* OU TIS*
63€ tout public
31,50€ tarif jeunes

Annuel fluo 67
+ RITMO* OU TIS*
567€ tout public
283,50€ tarif jeunes
 3 mois offerts

* CTS : Compagnie des Transports Strasbourgeois
* RITMO : Transport Interurbain de Haguenau et de Schweighouse sur Moder
* TIS : Transport Intercommunal de Sélestat

Le tarif « Solidarité » qui s’applique aux bénéficiaires :
• de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), sur présentation de
l’attestation de paiement de la CAF de moins de 3 mois,
• de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA),
sur présentation de la décision d’attribution de l’allocation
de moins de 3 mois, notifiée par la caisse de retraite du
demandeur.

 Le tarif « Jeunes » qui s’applique aux personnes de moins de
26 ans, sans condition de ressources.

Pack Transport + Entrée Europa Park


Consultez nos tarifs préférentiels au 0972 67 67 67
ou sur www.fluo.eu/67

472,50€ tout public
234€ tarif réduit
 3 mois offerts

Les tarifs réduits sur le réseau fluo 67 sont :


 L’abonnement annuel peut être payé au comptant ou

17,50€

2 à 5 personnes, voyages illimités sur une journée.
Ce titre se périme à minuit.

TARIFS RÉDUITS

LIGNES EUROPA PARK

 Des tarifs réduits s’appliquent pour les porteurs d’un
abonnement TER, en combinaison avec le réseau fluo 67.

CONDITIONS DE GRATUITÉ
La gratuité sur le réseau fluo 67 est accordée uniquement :

TARIFS ALSA +
Les titres ci-dessous sont valables pendant 24 heures à compter
de leur validation.

Alsa + 24h individuel
Ticket valable pour une personne, pour un nombre illimité de voyages
pendant 24h sur toutes les lignes bus, tram, car et TER de la zone
choisie.

Bas-Rhin
23,10€

Territoire Alsacien
37,40€

Alsa + groupe journée
Ticket valable pour un groupe de 2 à 5 personnes, pour un nombre
illimité de voyages, uniquement le samedi, le dimanche ou un jour
férié jusqu’à minuit sur toutes les lignes bus, tram, car et TER de la
zone choisie.

Bas-Rhin
24,20€

Territoire Alsacien
39,10€

 aux enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte.
 aux personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active
(RSA), pour une durée de 6 mois renouvelable. La gratuité est
accordée sur présentation de l’attestation de paiement de la CAF
de moins de 3 mois.
 aux demandeurs d’emploi, pour une durée de 6 mois
renouvelable. La gratuité est accordée sur présentation de
l’attestation des périodes d’inscription de moins de 3 mois.
 aux accompagnateurs d’une personne handicapée titulaire
d’une carte d’invalidité avec un minimum de 80 % intégrant la
mention «besoin d’accompagnement» (gratuité accordée à un
accompagnateur par personne handicapée).

LES TARIFS RÉDUITS AINSI QUE LES ABONNEMENTS
DÉLIVRÉS GRATUITEMENT AUX BÉNÉFICIAIRES DU RSA
ET AUX DEMANDEURS D’EMPLOI NÉCESSITENT LA
CRÉATION D’UNE CARTE BADGÉO.

