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Description de l’annexe 
 

Cette annexe contient la description des produits tarifaires multimodaux et intermodaux en 

vigueur à la signature de la convention. 

Les produits tarifaires multimodaux et intermodaux restent en vigueur à la mise en place de la 

nouvelle gamme tarifaire Occitanie. Ils pourront évoluer au cours de la convention pour être 

harmonisés. 
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1. Fiches produits - Tarifications multimodales et 

intermodales  

 

Fiche produit : Abonnement Zonal Multimodal 31 J Pastel + 
 
Fiche n° G.1 
 

Descriptif 
 

Description Abonnement  zonal  multimodal valable 31 jours consécutifs autorisant 
un nombre de trajets illimités sur le périmètre de l’agglomération de 
Toulouse à une clientèle Tout Public à la fois sur : 
-  le réseau TER 
- le réseau de transports urbains  toulousains TISSEO : métro, bus, 
tram. 

Nom du produit PASTEL + 

Exploitant(s) /Réseau(x) SNCF Mobilités / TISSEO 

Type du contrat Produit Zonal Multimodal 

Règle de calcul du prix Prix forfaitaire. Voir « Produit zonal Pastel + » 

Droit tarifaire associé Sans droit tarifaire associé (abonnement sans statut) 

Périmètre géographique de 

validité 

Zone géographique correspondant au ressort territorial toulousain 

Période de validité 31 jours 

Durée de validité et  
Date de début de validité 

Valable 31 jours à partir de la date choisie par le client 

Prestations associées Sans Objet 

Conditions d’utilisation Valable dans les trains, cars TER + métro, tram et bus (TISSEO) du 
périmètre de l’agglomération toulousaine. 

Distribution  

Période de mise en vente Toutes périodes 

Réseau de vente SNCF TER Occitanie +TISSEO 

Canaux de vente du produit PVM des gares de Colomiers, Escalquens, Muret, Portet, St Agne et 
Espace Pastel de Toulouse. 

DBR des gares situées dans le périmètre de l’agglomération toulousaine 
TISSEO : automates et agences. 

Moyens de paiement 
autorisés par équipement  

Tous les moyens de paiement autorisés. 

Support Carte à puce nominative PASTEL. 
 

Modification du contrat  

Evolution tarifaire Soumis à l’application de l’évolution tarifaire décidée par l’AO 

Echange  Non Echangeable 

Remboursement  Remboursable au plus tard la veille du 1er jour de validité avec une 
retenue de 10%. 

Mise en œuvre  

Conditions de réalisation de 
la vente  

La date de fin de validité du titre est antérieure à celle de la carte 
billettique. 

Validation Support billettique à valider avant chaque trajet et à chaque  
changement de mode de transport.  

Contrôle Lecture de la carte Pastel 

Reconstitution  Uniquement pour support billettique selon la procédure d’interopérabilité 

avec émission possible d’un titre de courtoisie valable 5j sous conditions 

Avantages complémentaires  
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Fiche produit : Abonnement Tout Public Formule 7 Jours + TISSEO 
 
Fiche n° G.2 
 

Descriptif 
 

Description Abonnement libre circulation sur OD déterminée valable 7  jours 
consécutifs s’adressant à une clientèle tout public + prestation urbaine 

Nom du produit ABO tout public 7j + Tisseo / nom commercial à définir 

Exploitant(s) /Réseau(x) SNCF Mobilités + TISSEO + RRR 

Type du contrat Pass TER Tout Public 7 jours 

Règle de calcul du prix Courbe de prix « Abo tout public 7 jours » + prestation urbaine TISSEO 

Droit tarifaire associé Sans droit tarifaire associé (abonnement sans statut) 

Périmètre géographique de 

validité 

Origine ou destination du trajet doit être située en Occitanie.  

Extension jusqu’aux gares d’Agen, Brive, Pau    

Période de validité 7 jours  

Durée de validité et  
Date de début de validité 

Valable 7 jours à partir de la date choisie par le client  

Prestations associées Forfait libre circulation sur le réseau Tisséo pendant la période de validité 
du titre 

Conditions d’utilisation Valable dans les trains, cars TER et RRR.  

Distribution  

Période de mise en vente Toutes périodes 

Réseau de vente SNCF TER Occitanie 

Canaux de vente du produit PVM et NOVATER 

Moyens de paiement 
autorisés par équipement  

Tous les moyens de paiement autorisés. 

Support Carte à puce nominative PASTEL. 
 

Modification du contrat  

Evolution tarifaire Soumis à l’application de l’évolution tarifaire décidée par l’AO 

Echange  Echangeable au plus tard la veille du 1er jour de validité 
Assuré par SNCF sur PVM 

Remboursement  Remboursable au plus tard la veille du 1er jour de validité avec une 
retenue de 10% 
Assuré par SNCF sur PVM 

Mise en œuvre  

Conditions de réalisation de 
la vente  

La date de fin de validité du titre est antérieure à celle de la carte 
billettique. 

Validation Systématique sur le réseau TER. 

Contrôle Lecture de la carte Pastel 

Reconstitution  Uniquement pour support billettique selon la procédure de 
l’interopérabilité. 
Pas d’émission possible de titre de courtoisie 

Avantages complémentaires  
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Fiche produit : Abonnement Tout Public Formule 31 Jours + TISSEO 
 
Fiche n° G.3 
 

Descriptif 
 

Description Abonnement libre circulation sur OD déterminée valable 31 jours 
consécutifs s’adressant à une clientèle tout public + prestation urbaine 

Nom du produit Abo tout public 31J + Tisséo / Nom commercial à définir 

Exploitant(s) /Réseau(x) SNCF Mobilités+ TISSEO + RRR 

Type du contrat Pass TER Tout Public 31 jours 

Règle de calcul du prix Courbe de prix « Abo tout public 31 jours » + prestation urbaine TISSEO 

Droit tarifaire associé Sans droit tarifaire associé (abonnement sans statut) 

Périmètre géographique de 

validité 

Origine ou destination du trajet doit être située en Occitanie.  

Extension jusqu’aux gares d’Agen, Brive, Pau. 

Période de validité 31 jours  

Durée de validité et  
Date de début de validité 

Valable 31 jours à partir de la date choisie par le client 

Prestations associées Forfait libre circulation sur le réseau Tisséo pendant la période de validité 
du titre 

Conditions d’utilisation Valable dans les trains, cars TER et RRR. 

Distribution  

Période de mise en vente Toutes périodes 

Réseau de vente SNCF TER Occitanie 

Canaux de vente du produit PVM et NOVATER 

Moyens de paiement 
autorisés par équipement  

Tous les moyens de paiement. 

Support Carte à puce nominative PASTEL. 
 

Modification du contrat  

Evolution tarifaire Soumis à l’application de l’évolution tarifaire décidée par l’AO 

Echange  Echangeable au plus tard la veille du 1er jour de validité 
Assuré par SNCF sur PVM. 

Remboursement  Remboursable au plus tard la veille du 1er jour de validité avec une 
retenue de 10% 
Assuré par SNCF sur PVM. 

Mise en œuvre  

Conditions de réalisation de 
la vente  

La date de fin de validité du titre est antérieure à celle de la carte 
billettique 

Validation Systématique sur le réseau TER. 

Contrôle Lecture de carte Pastel 

Reconstitution  Uniquement pour support billettique selon la procédure de 
l’interopérabilité. Pas d’émission possible de titre de courtoisie 

Avantages complémentaires  
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Fiche produit : Abonnement Zonal Multimodal et Intermodal Pro 31J Kartatoo  
 
Fiche n° G.6 
 

Descriptif 
 

Description Abonnement zonal multimodal et intermodal valable 31 jours consécutifs 
autorisant à une clientèle Tout Public : 

-  la libre circulation sur le réseau TER entre la zone origine et la zone 
destination  
- l’accès illimité aux réseaux de transports urbains des zones origine et 
destination. 

Nom du produit KARTATOO PRO 

Exploitant(s) /Réseau(x) SNCF Mobilités/TAM/NTecC/TANGO/HERAULT TRANSPORT/ THAU AGGLO 
TRANSPORT./ CAP BUS/BEZIERS MEDITERRANEE TRANSPORT/ 
CITIBUS/SANKEO/ RTCA/TRANSPORTS URBAINS MENDOIS 

Type du contrat Produit Zonal multimodal et Intermodal 

Règle de calcul du prix Prix facial 1 zone = Prix Urbain 
Prix facial à partir de 2 zones = prix du parcours fer + prix de la 
prestation urbaine défini en fonction du nombre de zones traversées 

selon conventions AO/Exploitants. 
Voir « Courbe de prix Kartatoo Pro 31J » 

Droit tarifaire associé Sans droit tarifaire associé (abonnement sans statut) 

Périmètre géographique de 
validité 

Valable pour toutes les combinaisons de zone définies des départements 
11, 30, 34, 48 et 66  

Période de validité 31 jours 

Durée de validité et  
Date de début de validité 

Valable 31 jours à partir de la date choisie par le client 

Prestations associées Néant 

Conditions d’utilisation Valable dans les trains, cars TER et RRR. 

Distribution  

Période de mise en vente Toutes périodes 

Réseau de vente SNCF TER Occitanie gares des départements 11, 30, 34, 48 et 66 

Canaux de vente du produit PVM, DBR. 

Moyens de paiement 
autorisés par équipement  

Tous les moyens de paiement autorisés. 

Support Selon le périmètre géographique : 

Carte Billettique Kartatoo + contremarque papier pour le contrôle urbain 
non billettique 
Dans le cas d’un déplacement immédiat, si le client n’est pas titulaire de 
la carte billettique, l’abonnement doit être émis sur support IATA. 
Autres supports: IATA, ISO 

Modification du contrat  

Evolution tarifaire Soumis à l’application de l’évolution tarifaire décidée par l’AO 

Echange  Echangeable au plus tard la veille du 1er jour de validité pour un nombre 
de combinaison de zones plus élevé. 

Remboursement  Non Remboursable 

Mise en œuvre  

Conditions de réalisation de 
la vente  

Sans Objet 

Validation Titre mensuel sur carte billettique: sans validation 
Titres IATA, ISO: non compostable 

Contrôle Billettique : Lecture de la carte KARTATOO 
Billetterie : Vérification de la validité du titre mensuel 

Reconstitution  Reconstitution des cartes billettiques perdues, volées ou en 
dysfonctionnement ainsi que les titres et droits tarifaires inscrits 

Avantages complémentaires  
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Fiche produit : Abonnement Zonal Intermodal Pro Formule Annuelle Kartatoo  
 
Fiche n° G.7 
 

Descriptif 
 

Description Abonnement zonal intermodal valable 12 mois autorisant à une clientèle 
Tout Public : 

-  la libre circulation sur le réseau TER entre la zone origine et la zone 
destination  
- l’accès illimité aux réseaux de transports urbains des zones origine et 
destination. 

Nom du produit KARTATOO PRO ANNUEL 

Exploitant(s) /Réseau(x) SNCF Mobilités/TAM/NTecC/TANGO/HERAULT TRANSPORT/ THAU AGGLO 
TRANSPORT./ CAP BUS/BEZIERS MEDITERRANEE TRANSPORT/ 
CITIBUS/SANKEO/ RTCA/TRANSPORTS URBAINS MENDOIS 

Type du contrat Produit Zonal Intermodal 

Règle de calcul du prix Existe à partir de 2 zones 
Prix facial à partir de 2 zones = prix du parcours fer + prix de la 
prestation urbaine défini en fonction du nombre de zones traversées 

selon conventions AO/Exploitants. 
Voir « Courbe de prix Kartatoo Pro Annuel » 

Droit tarifaire associé Sans droit tarifaire associé (abonnement sans statut) 

Périmètre géographique de 
validité 

Valable pour toutes les combinaisons de zone définies des départements 
11, 30, 34, 48 et 66  

Période de validité 12 mois 

Durée de validité et  
Date de début de validité 

Renouvellement par tacite reconduction 
Abonnement valable à partir du 1er jour d’un mois civil 

Prestations associées Néant 

Conditions d’utilisation Valable dans les trains, cars TER et RRR. 

Distribution  

Période de mise en vente Toutes périodes 

Réseau de vente Centre d’abonnement TER 

Canaux de vente du produit Centre d’abonnement TER  
Possibilités de souscription: 

- en ligne à partir du site TER 
- en retirant un dossier d’inscription disponible au guichet. 

Moyens de paiement 

autorisés par équipement  

Prélèvements automatiques  

 

Support Selon le périmètre géographique : 
Carte Billettique Kartatoo + contremarque papier pour le contrôle urbain 
non billettique 
Dans le cas d’un déplacement immédiat, si le client n’est pas titulaire de 

la carte billettique, l’abonnement doit être émis sur support IATA. 
Autres supports: IATA, ISO 

Modification du contrat  

Evolution tarifaire Soumis à l’application de l’évolution tarifaire décidée par l’AO 

Echange  Centre d’abonnement TER : selon les conditions générales reprises sur le 
contrat d’abonnement 

Remboursement  Centre d’abonnement TER : selon les conditions générales reprises sur le 
contrat d’abonnement 

Mise en œuvre  

Conditions de réalisation de 
la vente  

Sans Objet 

Validation Non compostable 

Contrôle Vérification de la validité du titre mensuel 

Reconstitution  Centre d’abonnement TER : selon les conditions générales reprises sur le 
contrat d’abonnement 

Avantages complémentaires  
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Fiche produit : Abonnement Zonal multimodal et Intermodal Etudes 31J 
Kartatoo 
 
Fiche n° G.4 
 

Descriptif 
 

Description Abonnement zonal multimodal et Intermodal  valable 31 jours 
consécutifs autorisant à toute personne  de moins de 26 ans poursuivant 
des études : 
-  la libre circulation sur le réseau TER entre la zone origine et la zone 
destination  
- l’accès illimité aux réseaux de transports urbains des zones origine et 

destination. 

Nom du produit KARTATOO  ETUDES 

Exploitant(s) /Réseau(x) SNCF Mobilités/TAM/NTecC/TANGO/HERAULT TRANSPORT/ THAU AGGLO 
TRANSPORT./ CAP BUS/BEZIERS MEDITERRANEE TRANSPORT/ 

CITIBUS/SANKEO/ RTCA/TRANSPORTS URBAINS MENDOIS 

Type du contrat Produit Zonal Multimodal et Intermodal 

Règle de calcul du prix Prix facial 1 zone = Prix Urbain Jeunes ou Etudes 

Prix facial à partir de 2 zones = prix du parcours fer + prix de la 
prestation urbaine défini en fonction du nombre de zones traversées 

selon conventions AO/Exploitants. 
Voir « Courbe de prix Kartatoo Etudes 31J» 

Droit tarifaire associé Droit simple Etudes (certificat de scolarité à fournir) 

Périmètre géographique de 

validité 

Valable pour toutes les combinaisons de zone définies des départements 

11, 30, 34, 48 et 66  

Période de validité 31 jours 

Durée de validité et  
Date de début de validité 

Valable 31 jours à partir de la date choisie par le client 

Prestations associées Néant 

Conditions d’utilisation Valable dans les trains, cars TER et RRR. 

Distribution  

 Période de mise en vente Toutes périodes 

Réseau de vente SNCF TER Occitanie gares et haltes équipées des départements 11, 30, 
34, 48 et 66. 

Canaux de vente du produit PVM, DBR. 

Moyens de paiement 
autorisés par équipement  

Tous les moyens de paiement autorisés. 

Support Selon le périmètre géographique : 
Carte Billettique Kartatoo + contremarque papier pour le contrôle urbain 
non billettique 

Dans le cas d’un déplacement immédiat, si le client n’est pas titulaire de 
la carte billettique, l’abonnement doit être émis sur support IATA. 
Autres supports: IATA, ISO 

Modification du contrat  

Evolution tarifaire Soumis à l’application de l’évolution tarifaire décidée par l’AO 

Echange  Echangeable au plus tard la veille du 1er jour de validité pour un nombre 
de combinaison de zones plus élevé. 

Remboursement  Non Remboursable 

Mise en œuvre  

Conditions de réalisation de 
la vente  

Sans Objet 

Validation Titre mensuel sur carte billettique: sans validation 

Titres IATA, ISO: non compostable 

Contrôle Billettique : Lecture de la carte KARTATOO 
Billetterie : Vérification de la validité du titre mensuel 

Reconstitution  Reconstitution des cartes billettiques perdues, volées ou en 

dysfonctionnement ainsi que les titres et droits tarifaires inscrits 

Avantages complémentaires  
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Fiche produit : Abonnement Zonal Intermodal Etudes Formule Annuelle 
Kartatoo 
 
Fiche n° G.5 
 

Descriptif 
 

Description Abonnement  zonal  Intermodal valable 12 mois  autorisant à toute 
personne de moins de 26 ans poursuivant des études : 
-  la libre circulation sur le réseau TER entre la zone origine et la zone 
destination  
- l’accès illimité aux réseaux de transports urbains des zones origine et 
destination. 

Nom du produit KARTATOO  ETUDES ANNUEL 

Exploitant(s) /Réseau(x) SNCF Mobilités/TAM/NTecC/TANGO/HERAULT TRANSPORT/ THAU AGGLO 
TRANSPORT./ CAP BUS/BEZIERS MEDITERRANEE TRANSPORT/ 
CITIBUS/SANKEO/ RTCA/TRANSPORTS URBAINS MENDOIS 

Type du contrat Produit Zonal Intermodal 

Règle de calcul du prix Existe à partir de 2 zones 
Prix facial à partir de 2 zones = prix du parcours fer + prix de la 

prestation urbaine défini en fonction du nombre de zones traversées 
selon conventions AO/Exploitants. 

Voir « Courbe de prix Kartatoo Etudes Annuel » 

Droit tarifaire associé Droit simple Etudes (certificat de scolarité à fournir) 

Périmètre géographique de 
validité 

Valable pour toutes les combinaisons de zone définies des départements 
11, 30, 34, 48 et 66  

Période de validité 12 mois 

Durée de validité et  
Date de début de validité 

Abonnement valable à partir du 1er jour d’un mois civil 

Prestations associées Néant 

Conditions d’utilisation Valable dans les trains, cars TER et RRR. 

Distribution  

 Période de mise en vente Toutes périodes 

Réseau de vente Centre d’abonnement TER 

Canaux de vente du produit Centre d’abonnement TER  
Possibilités de souscription: 

- en ligne à partir du site TER 

- en retirant un dossier d’inscription disponible au guichet. 

Moyens de paiement 
autorisés par équipement  

Prélèvements automatiques  
 

Support Selon le périmètre géographique : 
Carte Billettique Kartatoo + contremarque papier pour le contrôle urbain 

non billettique 
Dans le cas d’un déplacement immédiat, si le client n’est pas titulaire de 
la carte billettique, l’abonnement doit être émis sur support IATA. 
Autres supports: IATA, ISO 

Modification du contrat  

Evolution tarifaire Soumis à l’application de l’évolution tarifaire décidée par l’AO 

Echange  Centre d’abonnement TER : selon les conditions générales reprises sur le 
contrat d’abonnement 

Remboursement  Centre d’abonnement TER : selon les conditions générales reprises sur le 
contrat d’abonnement 

Mise en œuvre  

Conditions de réalisation de 

la vente  

La demande d’adhésion doit être renouvelée chaque année (entre les 

mois de septembre et décembre) en présentant un certificat de scolarité 

ou le cachet de l’établissement sur le formulaire d’abonnement 

Validation Non compostable 

Contrôle Vérification de la validité du titre mensuel 

Reconstitution  Centre d’abonnement TER : selon les conditions générales reprises sur le 
contrat d’abonnement 

Avantages complémentaires  

 


