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Libertan
Regroupez vos abonnements

Titres & tarifs
TAN
Formule Illimitée
Formule Sur Mesure
Tickets 1h & 24h
Voyager à tarif réduit
Voyager en groupe scolaire
Tous les tarifs
TAN +
Vélo
Voiture
Car
Train
POINTS DE VENTE
Application mobile
Tan Boutique
Espace mobilité
Distributeurs en station
Relais Tan
Payer une amende en ligne

Assistance
THÉMATIQUES
Abonnements & Libertan

Page 2

Paiement des amendes
Tarification solidaire
SERVICES
Application mobile
Mon espace
Tan Boutique
URGENCES
Carte Libertan perdue / volée
Objet perdu / trouvé
Nous contacter

Mon espace
Coulisses

Les relais Tan
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LES RELAIS TAN
Plus de 120 commerçants à votre service

Les Relais Tan
• Vente des principaux tickets Tan :
- Ticket 1h
- Carnet de 10 tickets 1h
- Ticket 24h
- Ticket 24h / 4 personnes
- Ticket Samedi
- Ticket Navette aéroport
- Ticket Groupe scolaire
- Billets mensuels
• Information sur le réseau (horaires et plans).

Les Relais Tan
• Vente des principaux tickets Tan.
• Information sur le réseau (horaires et plans).
• Commande de duplicata en cas de perte ou de vol de la carte Libertan.
• Paiement des amendes (CB/Espèces).
Pour les abonnés Formule Illimitée, un ticket valable 10 jours est offert et permet de continuer à voyager en attendant la
réception de la nouvelle carte Libertan.

Carte des Relais Tan
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