TARIFICATION Pas-de-Calais Périmètre 9 au 01/09/2021
Titres de transports valides avec précision des canaux de vente ou d'obtention
(Site, car, Boutique En ligne BEL : *https://regionhdf.monbus.mobi/)
Titres Unitaires

Validité

Montant

Canal de
Vente

Conditions d'utilisation
Valable 2 heures à partir de la 1ère validation
Pas de correspondance
Aller-retour interdit
Valable 2 heures dès l'achat
Pas de correspondance
Aller-retour interdit
Titre valable pour la journée sur le réseau Pas de Calais en
cas de mise en place de la circulation alternée par arrêté
préfectoral sur le Département.

Ticket Unitaire sur carte

Valable 1 trajet

1€

BEL/Car

Ticket Unitaire Papier

Valable 1 trajet

1€

Car

Ticket environnemental sur carte

Valable la journée

1€

Car

Ticket environnemental papier

Valable la journée

1€

Car

Titre valable pour la journée sur le réseau Pas de Calais en
cas de mise en place de la circulation alternée par arrêté
préfectoral sur le Département.

Abonnements

Validité

Montant

Canal de
Vente

Conditions d'utilisation

1 mois à compter de la 1ère
validation
1 an à compter de la 1ère
validation
1 mois à compter de la 1ère
validation

30€

BEL/Car

Valable sur tout le réseau

300€

BEL

Valable sur tout le réseau

10€

BEL/Car

Abonnement Annuel Réduit

1 an à compter de la 1ère
validation

100€

BEL

Usager commercial (apprentis,
étudiants post bac, actif ..)
sollicitant un abonnement mensuel
sur circuit scolaire

Mensuel à compter de la
première validation

10 ou 30€
suivant le profil
tarifaire

BEL

Gratuités

Validité

Montant

Enfants - 4 ans
Abonnement Etudiants boursiers

Jusqu'à la veille des 4 ans
Selon le calendrier scolaire

0€
0€

Canal de
Vente
Car
BEL

0€

*Lien

Abonnement Mensuel
Abonnement Annuel
Abonnement Mensuel Réduit

Sécuri'TER

1 an

0€

BEL

Valable une année sur tout le réseau jusqu'à la veille des
26 ans

0€

Car

Valable 2 heures dès la 1ère validation

Ticket Gratuit Vaccination Covid

2 heures

0€

Car

Usager commercial (apprentis,
étudiants post bac) boursier
sollicitant un abonnement annuel
sur circuit scolaire

1 an (jusqu’au 31/08 de
l'année scolaire en cours)

0€

BEL

Duplicata

Validité

Montant

Canal de
Vente

8€

BEL

Tarifs Urbains

Validité

Montant

Canal de
Vente

Artis Ticket unitaire papier
(Ligne 409)

Valable pour 1 trajet
immédiat

1,20€

Car

Artis Pass journée papier
(Ligne 409)

Valable pour la journée

3€

Car

Autres titres qui sont acceptés mais
qui ne sont pas vendus par la
Région

Validité

Montant

Canal de
Vente

Suivant le titre

Vendu par
l'urbain

AOM

Suivant le calendrier de
l'année scolaire

Gratuit

*QR Code
ci-dessous

Titres urbains scolaires ou
commerciaux valides sur les lignes
en portes ouvertes
Scolaire collégien et lycéens
bénéficiant d'une carte de transport
scolaire Passpass
Correspondant étranger d'un élève

Durée de l'attestation

Accompagné d'un adulte

ci-dessus

Ticket unitaire jeune Gratuit (sur
carte ou ticket papier)

Duplicata carte de transport
commerciale

Conditions d'utilisation
Valable 1 an jusqu'au 31/08 de l'année en cours
Abonnement annuel gratuit destiné aux titulaires de la
carte Sécuri'TER (police, douanes, gendarmerie, pompier,
pénitentiaires).

Pendant les vacances
scolaires et le weekend
Pendant les vacances
scolaires et le weekend

Abonnement Jeunes (-26 ans)

Bénéficiaires : jeunes (-26 ans), séniors (+ 65 ans),
catégories des bénéficiaires du tarif Coup de pouce,
titulaires de la carte mobilité inclusion et leurs
accompagnateurs, usagers des lignes routières mises en
place en substitution des lignes ferroviaires en travaux sur
lesquelles aucun train ne circule pendant plus de six mois.
La demande d'abonnement de l'usager n'est validée que
s'il y a de la place suffisante sur l'itinéraire suivant un
profil tarifaire à demander. La carte de transport
commerciale délivrée ouvre des droits au transport sur le
circuit scolaire et les lignes commerciales.

Gratuit

Ticket gratuit pour les personnes allant se faire vacciner
contre le COVID-19, à bord du car sur présentation d'un
justificatif.
La demande d'abonnement de l'usager n'est validée que
s'il y a de la place suffisante sur l'itinéraire suivant un
profil tarifaire à demander. La carte de transport
commerciale délivrée ouvre des droits au transport sur le
circuit scolaire et les lignes commerciales.

Conditions d'utilisation
Demande à faire sur la BEL

Conditions d'utilisation
Ligne 409
Ticket unitaire imprimé à bord du car pour 1 trajet Artis
unique.
Ligne 409
Pass Journée imprimé à bord du car pour trajets illimités
Artis dans la journée.

Conditions d'utilisation

Acceptation par validation visuelle des titres ou en
billettique.

Un aller-retour quotidien sur le circuit scolaire ou la ligne
commerciale qui lui est affecté.
Pendant la période où il est présent le titre de transport
scolaire du correspondant français vaut pour son
correspondant étranger qui doit présenter une attestation
de l'établissement scolaire fournie par celui-ci précisant le
nom du correspondant français, le nom de l’étranger et la
période de l'échange.

Pour les usagers (boursiers notamment) qui doivent actualiser leurs justificatifs de droits pour bénéficier de tarifs réduits,
les éléments doivent être adressés par mail à : contact-passpass62@hautsdefrance.fr
Les étudiants et usagers scolaires qui n'ont pas droit à la gratuité du transport scolaire doivent se référer à la tarification commerciale.

*

