
Validation obligatoire
/ Compulsory validation

Pensez à valider votre titre de transport y compris si vous êtes abonné
  Remember to validate your ticket even if you have a pass

Votre titre de voyage est validé

/ The signal is GREEN
Your ticket has been validated

Le signal est VERT = 

Vous avez introduit votre titre dans le mauvais sens
ou votre solde est épuisé.

/ The signal is RED
You have inserted your ticket incorrectly or you have no credit left.

Vous pouvez acheter un titre de transport :
 dans le bus auprès du conducteur receveur
 en agence commerciale
 chez les dépositaires
 aux distributeurs de titres sur le quai du tramway

You can purchase a ticket
 on the bus, from the driver/conductor
 from a sales office
 from an authorized agent
 from the ticket machines at the tram stops

Le signal est ROUGE =

Règlement simplifi é des transports
/ Simplified rules of transport

Règlement complet disponible dans les agences Lignes d’Azur et sur le site www.lignesdazur.com - Avril 2019
  Complete rules available in Lignes d’Azur sales offices and on the website www.lignesdazur.com – April 2019

Afin d’améliorer la sécurité des voyageurs et des agents, 
un système de vidéoprotection est installé dans  les 
bus, le tram et l’ensemble des infrastructures du réseau 
des transports publics de la Métropole Nice Côte d’Azur
Articles L.253-5, R.253-3 et R.253-4 du Code de la Sécurité 
Intérieure
 Responsable système : 
Lignes d’Azur -

 For safety and security of passengers and employees, 
a CCTV system is in operation buses, tram and all the 
infrastructures of the network of the Nice Côte d’Azur 
Métropole 
Articles L.253-5, R.253-3 and R.253-4 of the Internal 
Security Code
 System manager : 
Lignes d’Azur - 

Vidéoprotection
/ Videoprotection / CCTV

Animaux / Animals

Les animaux sont interdits dans les bus, le tram et l’ensemble des locaux 
du réseau Lignes d’Azur.
Seuls sont tolérés :
 Les animaux de petite taille, convenablement enfermés dans des sacs 
ou paniers, à condition qu’ils ne puissent ni salir, ni incommoder les 
voyageurs.
 Les chiens élèves Chiens Guides d’Aveugles ou Chiens guides d’aveugles.
Ces chiens sont exemptés du port de la muselière.

 Animals are not permitted in buses, tram and all the premises of the 
Lignes d’Azur network.
The only exceptions to this are :
 Small animals; carried in bags or baskets, as long as they keep clean 
and do not inconveniense other passengers.
 Training guide dogs for the blind, or guide dogs. These dogs are not 
required to wear a muzzle.

Poussettes / Prams

Les poussettes sont autorisées sous certaines conditions : elles doivent, 
en règle générale, être pliées.

 Parms are authorized under certain conditions : in general, it should be folded.

Usage modéré

  Use appropriately
Téléphones portables

/ Mobile phones

Lignes d’Azur assure à l’Utilisateur du réseau une collecte et un traitement d’informations personnelles dans le respect de la vie privée conformément 
à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004, et au Règlement (2016/679) Général relatif à 
la Protection des Données (RGPD) en vigueur depuis le 25 mai 2018.

Conformément à la réglementation concernant le traitement des données à caractère personnel, l’Utilisateur dispose d’un droit 
d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition de ses données personnelles. L’Utilisateur exerce ce droit via l’adresse mail 
rgpd@lignesdazur.fr - Il peut également saisir la CNIL.

Lignes d’Azur offers the network User a guarantee that personal data will be collected and processed with respect for privacy in accordance with the 
French Data Protection Act (law n°78 - 17 on computer technology, files and freedoms) of 6 January 1978 as amended in 2004, and the General Data Protection 
Regulation (2016/679 - GDPR) in force since 25 May 2018. 

In accordance with legislation on the protection of personal data, Users are entitled to access, amend, remove or contest their personal data. The users may 
exercise this right by emailing: rgpd@lignesdazur.fr - They may also refer the matter to the French Data Protection Authority, CNIL.

Données personnelles / personal data


