
LE RÉSEAU DE L'AGGLO

À PARTIR DU

1er JUILLET
2 0 2 0

+SIMPLE+RAPIDE+MODERNE
www.tempobus.fr

G U I D E
PRATIQUE
B I L L E T IQUE

Agence Commerciale

1 place Rabelais
Gare d’Agen
47000 Agen

05 53 48 90 10
tempobus@keolis.com

Agence ouverte en période scolaire,
du lundi au vendredi :

8h45 à 12h30 et 14h à 18h30,
le samedi :

9h30 à 12h30.

En vacances scolaires,
du lundi au vendredi :

9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30
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VOS TITRES DE TRANSPORT ?

SUR INTERNET

Une nouvelle boutique en ligne sur

www.tempobus.fr
SIMPLE, RAPIDE, SÉCURISÉ

Plus besoin de vous déplacer !
Rechargez directement votre billet ou votre carte sans contact
sur la boutique en ligne.

MAIS AUSSI

● À bord du bus (ticket unité ou journée)
● À l’Agence Commerciale

LES DÉPOSITAIRES

Retrouvez tous nos revendeurs de
titres en �ashant le QR code.

L'APPLICATION

Téléchargez l'application Mybus
Agen disponible sur Android et IOS
pour acheter vos tickets
directement sur votre smartphone et
suivre les horaires des bus en temps
réel.

OÙ ACHETER



G U I D E
PRATIQUE
BILLETIQUE

A PARTIR DU 1er JUILLET 2020,

LA BILLETTIQUE ARRIVE SUR

VOTRE RÉSEAU

VOS TITRES DE TRANSPORT DEVIENNENT…

LA CARTE SANS CONTACT

LE BILLET SANS CONTACT

Elle peut contenir l’ensemble des abonnements de la
gamme tarifaire et est rechargeable !
Elle peut aussi être utilisée comme support pour les
carnets de 10 tickets.

Si vous perdez votre carte, vous devez le signaler à l’adresse suivante
tempobus@keolis.com. La carte sera désactivée et les abonnements suspendus.
Pour refaire votre carte, vous devez vous rendre à la Boutique Tempo à la Gare
d’Agen – 1 Place Rabelais. Le duplicata vous sera facturé 10€.

Le carnet 10 tickets est achetable à la
Boutique Tempo, sur la boutique en ligne et
chez les dépositaires. Il peut être utilisé par
plusieurs personnes.

Les anciens carnets de 10 tickets seront acceptés dans les bus
jusqu’au 15 août 2020. Venez échanger GRATUITEMENT votre
carnet contre un billet sans contact jusqu’au 22 août 2020.

● Carte nominative
● Sans contact
● Gratuite
● Personnalisée avec une photo

● Ticket sans contact
● Anonyme

LES NOUVEAUX
SUPPORTS

Des billets thermiques vendus par les conducteurs à bord.
Ou des billets et des cartes sans contact rechargeables
en agence ou via Internet.
Cette nouveauté mise en œuvre par l’Agglomération
d’Agen a pour objectif de faciliter vos déplacements
quotidiens.

SIMPLE

RAPIDE

MODERNE

LES TICKETS Pour tous

● 1 voyage 1,20 €
Trajet simple avec correspondance
valable 1h après la validation

● 1 voyage SMS 1,20 €
Trajet simple avec correspondance
valable 1h en envoyant 1v au 93047

● 10 voyages 10 €

● 1 journée 2,50 €
Trajets illimités pendant la journée par personne

Pour tous
et -25 ansLES ABONNEMENTS

● Mensuel (pour tous) 19 €
Trajets illimités du 1er au dernier jour du mois

● Annuel (pour tous) 190 €
Trajets illimités pendant 1 an

● Annuel (-25 ans) 95 €
Trajets illimités pendant 1 an
Moins de 25 ans et scolaires domiciliés hors Agglomération d'Agen

Jusqu’à la terminale,
domiciliés dans
l’Agglomération d’Agen*

LES ABONNEMENTS SCOLAIRES

● Odyssée 48 €
Trajets illimités pendant 1 an

● Aventure 27 €
Deux trajets par jour scolaire (hors samedi, vacances scolaires et été)

* Certi�cat de scolarité et justi�catif de domicile à fournir

LES TARIFS

Points de vente

À bord du bus Agence commerciale

Dépositaires Site internet tempobus.fr

Application

Pour tout achat à bord du bus, merci de faire l'appoint.
Conformément à l'article L. 112-5 du Code monétaire et
�nancier « En cas de paiement en billets et pièces, il
appartient au débiteur de faire l'appoint »

POINTS DE VENTE

Tarifs au 1er septembre 2019

COMMENT ÇA MARCHE ?

La validation est obligatoire à chaque
montée dans les véhicules et même lors des
correspondances. Il suf�t de placer son billet
ou sa carte sans contact sur le valideur à
bord des bus.

Si le titre est valide, un voyant vert s’allume.

Si le titre n’est pas valide, un voyant rouge
s’allume. Dans ce cas, j’achète un titre auprès
du conducteur pour être en règle.

Pour les tickets achetés auprès du
conducteur, il suf�t de le présenter au
conducteur à chaque correspondance.

JE MONTE,
JE VALIDE !


