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QUEL TITRE CHOISIR ?

Tarifs au 30 août 2021

   @ 

Ticket Unité

Ticket 10

Ticket Groupe

Mensuel

Mensuel Sénior
Jeune

Mensuel Intermodal

Mensuel Solidarité

Elit

Elit Jeune

Elit Sénior

Elit Intermodal

Donne droit à un trajet dans l’heure suivant la première validation 
avec la carte TUL ou à l’édition du ticket par le conducteur.
Correspondances autorisées.

Donne droit à 10 trajets valables dans l’heure suivant la première validation.
La carte étant nominative et personnelle, son titulaire doit être présent 
lors d’un voyage à plusieurs et validée autant de fois que de personnes. 
Correspondance autorisée. 

Donne droit à un trajet dans l’heure suivant l’édition du ticket par le 
conducteur. Correspondances autorisées.

1,10€
en agence

1,20€
à bord du bus

9,90€

28€

23€

25€

14€

1€
par

personne

280€

200€

250€

190€

Valables 30 jours à partir de la 1ère validation,  trajets illimités sur 
l’ensemble du réseau. La date de fin de validité peut être consultée en 
scannant le QR code au recto de la carte ou sur la boutique en ligne 
accessible depuis www.tul-laon.fr, rubrique «MON DOSSIER» puis «MES 
TITRES DE TRANSPORT».

Valables 12 mois entiers pour un nombre de trajets illimités
sur l’ensemble du réseau.

Aucune

Aucune

Groupe à partir
de 10 personnes

TITRE TARIF DROITS LIÉS AU TITRE LIEUX DE VENTECONDITIONS D’OBTENTION

Agence commerciale,
Boutique en ligne,

Dépositaires

Agence commerciale, Bus, 
Boutique en ligne,

Dépositaires

Bus

Titulaires d’un abonnement
SNCF au départ

ou à destination de LAON

Jeunes de moins de 26 ans
Séniors de plus de 65 ans

Bénéficiaires Complémentaire 
Santé Solidaire

Aucune

Agence commerciale

Titulaires d’un abonnement
SNCF au départ

ou à destination de LAON

Séniors de plus de 65 ans

Jeunes de moins de 26 ans

Abonnements Mensuels

Abonnements Annuels

Pour l’obtention des cartes nominatives : adressez-vous à       l’agence commerciale Forum des 3 Gares : 03 23 79 07 59
Les tickets restent la propriété de l’entreprise.                  Gratuit pour les moins de 4 ans.


