Abonnement annuel
dépensez voyagez +

Salariés

51

Navette Saint-Menet
La Valentine C. Commercial
La Reynarde (par Collège Le Ruissatel)

51

Navette Saint-Menet
La Valentine C. Commercial
La Reynarde
(par Collège Le Ruissatel)

- de 26 ans

17,

50€/mois*

20€/mois**

Nouvelle Ligne

* Prime transport déduite, voir conditions tarifaires
** Tarif réservé aux scolaires, étudiants, chômeurs non indemnisés et stagiaires
de la formation professionnelle

GO 1 an pour tous

• 420 € au comptant ou 35 €/mois en 12 prélèvements
*

Pour les salariés (50% de l’abonnement est remboursé par l’employeur,
voir conditions sur www.rtm.fr / Espace Pro / rubrique prime transport)

• Equivalent à 17,50 €/mois
GO 1 an moins de 26 ans (scolaires / étudiants / chômeurs non
indemnisés / stagiaires de la formation professionnelle)

À partir du 04 janvier 2010

• 240 € au comptant ou 20 €/mois en 12 prélèvements
*

mise en service de la Ligne 51

GO 1 an moins de 18 ans boursiers (collégiens / lycéens)

• 190 € au comptant ou 15,83 €/mois en 12 prélèvements
*

* en 12 prélèvements, voir modalités sur www.rtm.fr ou aux points d’accueil.

Inscrivez-vous et profitez des
avantages de nos partenaires

Retrouvez tous nos tarifs sur www.r tm.fr / rubrique tarif sur mesure

Pas de service
le week-end & les jours fériés

Infos : 04 91 91 92 10
www.rtm.fr
www.lepilote.com

[Bien voyager ensemble ]

Offre spéciale
• Recevez gratuitement votre 1ère carte Personnelle à domicile
• En ajoutant 5 €, bénéficiez d’une semaine de voyages illimités

Accès aux bus :
Il est interdit de monter ou descendre en dehors
des points d’arrêt.
Pour que le bus s’arrête, faites signe au chauffeur
(l’arrêt est facultatif).
Pour descendre, demander l’arrêt en appuyant
sur un des boutons rouges.

sur le réseau RTM

Je désire recevoir gratuitement ma première carte Personnelle
à domicile conformément aux informations ci-dessous.
Avec cette carte je pourrai ensuite acheter mon premier
abonnement. Le détail de nos tarifs sur www.rtm.fr

Pour être en règle :

Je souhaite également bénéficier d’une semaine de voyages
illimités sur le réseau RTM et je joins mon règlement de 5 € par
chèque à l’ordre de la RTM.

Validez votre titre à chaque entrée (bus, métro, tram)
Vous pouvez acheter un ticket SOLO
au chauffeur.
Vous devez payer en faisant l’appoint
et valider votre titre.

Coordonnées personnelles
Monsieur

Madame

Mademoiselle

Nom :
Prénom :
Nom de jeune Fille :

Pour le confort de tous
Respectez les interdictions
(musique, bruit, cigarette, animaux, objets encombrants…)

Né(e) le :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
E-mail :
Tél :
Signature* :

Plus d’information
*Pour les mineurs, signature obligatoire du responsable légal

POINTS D’ACCUEIL MÉTRO : 7j/7 de 6h50 à 19h40

Retournez cette demande dûment remplie, par courrier à :

LIGNE 1

RTM – Direction Commerciale (ADM)
6, rue des Fabres – 13001 Marseille

La Rose, Saint-Just, Réformés, Saint-Charles, Vieux-Port,
Estrangin, Castellane, La Timone.

Bougainville, Joliette, Saint-Charles, Noailles, Castellane,
Rond-Point du Prado, Ste-Marguerite Dromel.

ESPACE INFOS : du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h
6 rue des Fabres, 13001 Marseille
INFOS : 04 91 91 92 10

RTM Commercial 01/2010

LIGNE 2

Joindre obligatoirement les documents suivants :
la photocopie d’une pièce d’identité
une photo d’identité couleur récente
l’attestation originale de la CPAM pour les bénéficiaires de la CMUC

• Recevez sous 15 jours votre carte Personnelle
• Si vous avez choisi l’option à 5 € voyagez dès réception de la carte durant
une semaine de façon illimitée

