
08 1006 1006 
Du lundi au samedi de 6h à 20h30. Le dimanche de 7h à 20h

lignesdazur.com

2 POINTS CLÉS
POUR ÊTRE EN RÈGLE ET VOYAGER EN 
TOUTE SÉCURITÉ
sur le réseau Lignes d’Azur

Les agences commerciales à votre disposition : 

CARROS 
2, rue de l’Eusière 

06510 Carros

ESPACE MOBILITÉS
33, boulevard Dubouchage

06000 Nice

GALERIE RENOIR
17, avenue Auguste Renoir
06800 Cagnes-sur-Mer

AGENCES MOBILES
Planning à votre disposition sur : lignesdazur.com

Pourquoi doit-on valider 
son ticket ou sa carte ?
Valider son titre de transport, c’est permettre de mieux comptabiliser 
le nombre de voyageurs sur les lignes du réseau. Ces données aident les 
équipes de Lignes d’Azur à adapter en permanence les horaires et la 
fréquence de l’ensemble des lignes pour sans cesse mieux répondre 
aux besoins de la clientèle.

Les mauvais comportements sont 
passibles d’une amende de 100 €

Les infractions* d’ordre comportemental entravent la 
sécurité ou nuisent à la tranquillité des voyageurs ou des 

agents de Lignes d’Azur
*La liste des infractions est affichée dans tous les véhicules du réseau 

Bus et Tramway, et également disponible sur internet.

Ce qu’il faut savoir sur le paiement 
des amendes :
Les personnes n’étant pas domiciliées en France devront s’acquitter de 
l’amende sur place (soit en espèces, soit par carte bancaire).

Les personnes pouvant justifier d’un domicile en France peuvent également 
s’acquitter de l’amende sur place. 

Où payer son amende ? 
> Sur lignesdazur.com rubrique « agence en ligne » 
>  Au bureau des infractions (Station Jean Médecin     ) salle des billets niveau -1   
de 10h à 17h. Tél.04.93.55.11.32.

> Sur les Distributeurs de Titres de Transports des lignes       et      .

 •  le montant de l’amende pour un titre non validé ou un titre utilisé 
hors période de validité s’élève à 40 €

•  le tarif pour une carte d’abonnement non validée s’élève à 10 €
•  le montant pour absence de titre s’élève à 60 € 
Les tarifs actualisés sont sur le site internet lignesdazur.com.
Les frais de dossier qui s’ajoutent en cas de paiement différé s’élèvent à 40 € ramenés à 20 € dans 
le cas de paiement sous 15 jours par internet.
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Ticket azur 

En vente dans les agences commerciales 
Lignes d’Azur et agences mobiles

1,50 € 

Validez à la montée

Stamp your ticket
when boarding
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Solo 1 voyage 

En vente à bord des bus, dans les distributeurs 
de titres de transport et sur votre téléphone

1,50 € 

Multi 10 voyages

En vente dans les agences commerciales, 
agences mobiles, points de vente, dans les 

distributeurs de titres de transport, sur votre 
téléphone et par correspondance

10 € 

Pass 1 jour

En vente à bord des bus, 
dans les distributeurs de titres de transport, dans 
les agences commerciales, agences mobiles, sur votre 

téléphone et par correspondance

5 € 

Pass 7 jours

En vente dans les agences commerciales, 
agences mobiles, dans les distributeurs de 
titres de transport, sur votre téléphone et 

par correspondance 

15 € 

Et pour les enfants de moins de 4 ans
le bus et le tramway sont gratuits !

Pour voyager seul, un enfant doit être âgé 
d’au moins 8 ans.

Dans le bus ou le tram, ce geste me 
permet de voyager en toute légalité.

Ce geste est à répéter à chaque 
correspondance.
Les tickets pliés ou détériorés ne 
pourront pas être échangés.   

C’EST FACILE 
de valider !

BON VOYAGE

Applications mobiles permettant 
d’acheter des titres de transport 
sur le téléphone.

BON À SAVOIR
•   Afin de gagner du temps, il est recommandé 

de faire l’appoint pour acheter un ticket 
auprès du conducteur de bus.

•   Les distributeurs de titres de transport 
acceptent la monnaie ou les cartes 
bancaires (pas les billets).

•   Nouveau : Vous pouvez recharger votre 
abonnement mensuel sur les distributeurs des 
lignes        et        .

•   Des points de vente agréés par Lignes d’Azur 
assurent également la vente de titres. La 
liste est disponible sur lignesdazur.com.

•   Vous pouvez acheter vos tickets via l’agence 
en ligne sur le site lignesdazur.com

•   Vous pouvez aussi commander vos tickets 
par correspondance. Le formulaire et la liste 
des titres de transport sont disponibles sur 
lignesdazur.com.

Il suffit d’introduire 
le ticket dans le 
valideur en suivant 
le sens de la flèche
ou de présenter sa 
carte d’abonnement 
devant la zone 
«validez-ici».

2) JE VALIDE
mon titre de transport 
à chaque montée

1) J’ACHÈTE
le titre de transport 
qui correspond à 
mes besoins.


