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Renouveler son abonnement annuel 
sur l’Agence en ligne

Pour utiliser  la E-boutique vous devez être en 
possession d’une carte de transport « La Carte ».

Si vous disposez d’une autre carte, nous vous invitons à vous 
rapprocher d’une agence commerciale  ou d’une agence mobile, 
pour un échange gratuit de votre carte (en cours de validité).

https://www.lignesdazur.com/agences-points-de-vente
https://www.lignesdazur.com/agences-mobiles
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Renouveler son abonnement annuel 
sur l’Agence en ligne

Vous pouvez dès maintenant recharger votre abonnement annuel sur votre 
site internet lignesdazur.com.

  1    Identifiez-vous via l’onglet                  sur la page d’accueil 

- Pas encore Inscrit(e) ? Vous devez vous créer un compte. Pour cela, sélectionnez l’onglet «S’ins-
crire» et renseignez les informations demandées :
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Une fois les informations renseignées, cliquez sur le bouton «S’inscrire». Un mail d’activation vous 
est envoyé. Cliquez sur le lien dans le mail reçu pour valider votre compte et connectez-vous. 

- Vous avez déjà un compte ? Indiquez votre Email et votre Mot de passe comme ci-dessous pour 
vous connecter :
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  3    Renseignez les informations sur la carte à recharger

- Renseignez votre numéro de carte et votre date de naissance comme ci-dessous puis validez :
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  2    Une fois connecté(e) à votre compte, sélectionnez la rubrique «Mon Compte» 

puis «Agence en ligne», puis «Recharger ma carte». 

- Cliquez sur «Associer la carte à mon compte» :

  4    Associer votre carte à votre compte



  4   Une fois votre compte e-boutique créé, choisissez les produits désirés   

- Par exemple, pour renouveler un abonnement annuel salarié, vous devez ajouter au panier votre 
abonnement : le Contrat Annuel salarié à 261.50 EUR et préciser une date  de début de validité de 
votre abonnement. 

- Ensuite, il vous faut obligatoirement ajouter le Contrat Profil Salarié à 8.00 EUR qui 
correspond aux frais de dossier annuels et préciser une date de validité, identique à la première. 

Important : pensez à bien ajouter les deux contrats à votre panier. Votre abonnement sera 
chargé sur votre carte de transport dans un délai de 48h à 72h après votre commande.

Renouveler son abonnement annuel 
sur l’Agence en ligne
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  5    Finalisez votre achat

- Après avoir cliqué sur Voir mon panier, finalisez votre achat en cliquant sur Valier mon panier 
comme ci-dessous :

  6   Insérez vos information pour le paiement par carte bancaire 

5/6



www.lignesdazur.com 0,06 € / min08 1006 1006
Du lundi au samedi de 6h à 20h30. Le dimanche de 7h à 20h.

Renouveler son abonnement annuel 
sur l’Agence en ligne

6/6

  7   Pour le chargement automatique de votre abonnement (délai de 48 à 72h),
validez votre carte à bord des bus, du tramway ou des bornes situées sur les
quais des stations de tram. Il est nécessaire de laisser votre carte 5 secondes 
devant le valideur.


