
BONS 
PLANS 

BÉNÉFICIEZ DE LA PRISE EN CHARGE 
DE 50% DE VOTRE ABONNEMENT
par tous les employeurs (dans le cadre de vos 
déplacements Domicile-Travail). 

 ANTICIPEZ LES FILES D’ATTENTE ! 
Achetez dès le 20 du mois :

• aux distributeurs automatiques
• sur Internet via oura.com ou

ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes
(avec votre chargeur USB)

• ou au guichet.

AVEC T-LIBR, 
BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX AVANTAGES 
DE CHAQUE RÉSEAU PARTENAIRE 

BON À SAVOIR 
Pour préparer vos déplacements 

sur l’aire métropolitaine lyonnaise, 
RDV sur www.oura.com

T-libr est un service fourni avec la participation de : 

CONDITIONS 
DE VENTE 
Les titres  sont 
uniquement disponibles 
sur carte Oùra.

VOUS ÊTES DÉTENTEUR D’UNE CARTE OÙRA
Rendez-vous aux distributeurs de titres ou dans les 
points de vente de titres T-libr :
• SNCF : Tous les T-libr, toutes zones
• TCL : Tous les T-libr intégrant la zone TCL
• STAS : Tous les T-libr intégrant la zone STAS
• RUBAN : Prochainement dans les agences de 

Villefontaine et Bourgoin-Jallieu

POUR LES NON DÉTENTEURS DE LA CARTE OÙRA
• sur internet (sites oura.com ou

ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes) 
• ou rendez-vous aux guichets Oùra des agences 

revendeuses (munissez vous d’une pièce d’identité 
et d’une photo)

BON À SAVOIR 
Avec votre carte Oùra, vous bénéfi ciez d’avantages tarifaires 

sur plusieurs services, comme l’autopartage ou le vélopartage.

En savoir plus sur oura.com/mobilités

IMPORTANT ! 
La carte Oùra n’est pas un titre de transport. Pour se déplacer en règle sur les 

réseaux, il faut obligatoirement avoir chargé un titre sur la carte. La validation 

de votre carte Oùra est systématique à chaque montée dans un mode de 

transport en dehors des correspondances train-train et métro-métro.
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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VOUS EFFECTUEZ 
DES DÉPLACEMENTS 
RÉGULIERS SUR L’AIRE 
MÉTROPOLITAINE ?

COMBINAISONS 
ET ABONNEMENTS 
MENSUELS 
T-libr, plusieurs formules mensuelles 
adaptées à vos besoins de transport 
sur une ou plusieurs zones :

 « S » 1 zone
Choisissez votre zone de 
déplacement privilégiée 
en groupant 1 réseau 
(au choix parmi TCL, STAS, 
L’VA et RUBAN) et les TER 
de cette zone. 

ZONE TCL
TER + TCL

ZONE STAS
TER + STAS

ZONE L’VA
TER + L’VA

ZONE RUBAN
TER + RUBAN

 « M » 2 zones
Associez la zone TCL + une 
autre zone parmi STAS, L’VA ou 
RUBAN et ajoutez la ligne TER 
entre les 2.

ZONE TCL / ZONE STAS
TER + TCL + STAS 

ZONE TCL / ZONE L’VA
TER + TCL + L’VA

ZONE TCL / ZONE RUBAN
TER + TCL + RUBAN

 « L »
Élargissez encore votre périmètre de déplacement en 
combinant 3 zones : TCL + L’VA + RUBAN et les lignes TER 
entre ces zones.

 « XL »
Alliez liberté et simplicité en circulant sans contrainte sur 
les zones de l’aire métropolitaine TCL, STAS, L’VA et RUBAN.

+ Simple 
Un abonnement unique pour se déplacer librement sur les 
territoires de l’aire métropolitaine lyonnaise et sur les lignes 
TER organisées par la Région Auvergne-Rhône-Alpes(1). 

+ Pratique 
Des formules adaptées pour voyager sur l’ensemble des 
réseaux (TER + TCL + STAS + L’VA + RUBAN) et combiner les 
modes de transports (bus, tram, métro et TER). 

 + Économique 
             Nos abonnements mensuels vous
           proposent des tarifs très attractifs. 

1 abonnement mensuel

5 réseaux de transport 
possibles

Des trajets illimités 
(y compris le week-end) 
sur les réseaux de votre choix

(1) Liste des gares disponible sur www.smtaml.fr

Lyon



LA GAMME              2020
Abonnements mensuels*

Formule ZONE(S) DE DÉPLACEMENT  et réseaux empruntés Tout public Réduit **

SS

TCL  
TER + TCL

85,40 € 67,80 €

STAS  
TER + STAS

60,10 € 49,90 €

L’VA  
TER + L’VA

44,50 € 35,60 €

RUBAN  
TER + RUBAN

42,40 € 34,60 €

MM

TCL  STAS  
TER + TCL + STAS

150,30 € 119,80 €

TCL  L’VA  
TER + TCL + L’VA

119,60 € 94,60 €

TCL  RUBAN  
TER + TCL + RUBAN

119,60 € 94,60 €

L TCL  L’VA  RUBAN  
TER + TCL + L’VA +RUBAN

181,20 € 144,50 €

XL TCL  STAS  L’VA  RUBAN  
TER + TCL + STAS + L’VA + RUBAN

214,80 € 172,50 €

* D’autres formules existent mais uniquement sur la zone STAS. Leur extension aux formules 
intégrant la zone TCL nécessite des investissements billettiques qui seront réalisés dans le 
cadre du renouvellement des systèmes prévu pour 2022/2023.

** Personnes de moins de 26 ans sur présentation de justificatif d’identité.

Tarifs valables à partir d’août 2020.


