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ADRESSES ET INFOS UTILES
Pour vous renseigner sur toutes les possibilités du réseau
TAG, être conseillé et acheter les titres adaptés.

AGENCES COMMERCIALES TAG
Maison du Tourisme
(lignes A et B l arrêt Hubert Dubedout Maison du Tourisme)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.
Samedi et vacances scolaires de 9h à 18h.
Gares
(lignes A, B, 34, 6020 et lignes Transisère l arrêt Gares)
Du lundi au vendredi de 7h15 à 18h30.
Vacances scolaires de 10h à 13h et de 14h15 à 17h45.

LES TARIFS

Choisissez la couleur d’abonnement
qui correspond à votre budget !

Grand’place
(lignes A, 13, 23, 26, 32 l arrêt Grand’place)
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Samedi et vacances scolaires de 9h à 18h.
Louis Maisonnat
(lignes A et 51 l arrêt Louis Maisonnat)
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h.

LE Réseau TAG
mode d’emploi !
Pour bien voyager sur le réseau TAG, vous devez
utiliser un titre de transport.
Chaque titre doit être validé (carte à voyages ou
abonnement), y compris en correspondance, dès
l’entrée dans le bus ou aux stations tram avant de
monter dans le tramway.
Chaque trajet (1 voyage) est valable 1 heure et
autorise les correspondances ainsi que le retour
(la dernière validation en correspondance devant
être effectuée avant la fin de l’heure).

pièces à fournir
> Pour tous les abonnements
La pièce d’identité du futur abonné et l’original
d’une photo d’identité (format 35 x 41 millimètres).

POINTS SERVICES

> Pour les abonnements solidaires
Si vous êtes allocataire à la CAF, votre attestation
de paiement du mois en cours ou du mois précédent
délivré par la CAF, sur lequel figurent les noms des
ayants droit. Si vous n’êtes pas allocataire à la CAF,
vous devez au préalable faire une demande de
calcul de votre quotient familial auprès de votre mairie.

Agence Transisère
(lignes 3, 13, 16, 32, 33, 34, 41, 6020 et lignes Transisère
arrêt Dr Martin)
Du lundi au vendredi de 8h à 19h l Samedi de 9h à 17h.
Horaires d’été : du lundi au vendredi de 8h à 17h30.
Samedi de 9h à 17h.
Point services Campus
442, avenue de la Bibliothèque l Domaine Universitaire
(lignes B, C, 11 et 26 l arrêt Bibliothèques Universitaires)
Du lundi au vendredi de 7h15 à 19h.

> Pour l’abonnement étudiant
La carte de scolarité ou d’étudiant en cours de
validité ou à défaut, l’attestation de pré-inscription.
La carte d’étudiant devra être présentée au plus
tard le 30 novembre, en agence TAG.

LES RELAIS TAG

> Pour l’abonnement pour personne invalide
La photocopie de la carte d’invalidité civile d’au
moins 80 %.

130 tabacs-presse dans l’agglomération grenobloise
délivrent les cartes à voyages, les abonnements annuels,
mensuels et hebdomadaires et le Famili TAG.

Laissez libre cours à votre imagination

www.reseau-tag.com

> Pour les abonnements annuels par prélèvement
automatique
La première mensualité doit être payée en agence.
Le Relevé d’Identité Bancaire (RIB).
La photocopie de la carte d’identité du détenteur
du compte s’il est différent de l’abonné.

La carte à puce
Délivrée en agence TAG ou Point services, la carte à
puce est le support de l’ensemble des abonnements
au réseau TAG.
Elle est valable 6 ans, sécurisée en cas de perte ou
de vol.
Création d’une carte : 5 €.
Duplicata d’une carte : 7 €.
Renouvellement d’une carte arrivée à échéance : 3 €.
Plus d’infos dans le guide du réseau.

Comment recharger sa carte à puce ?
Après l’établissement de votre carte à puce, il vous
suffit de la recharger en agence TAG ou Point
services, aux distributeurs automatiques des stations
tramway, chez les 130 Relais TAG signalés par un
autocollant sur leur vitrine.

ZOOM SUR…
Dès le 20 de chaque mois,
tous les abonnements pour le mois suivant
sont disponibles dans tous les points de
vente !
Vous n’avez pas encore de carte à puce ?
Faites votre demande par correspondance
sur www.reseau-tag.com

Les titres à voyages

Pour les groupes

(TARIFS VALABLES AU 1er septembre 2009)

Pour tous

Ce titre est réservé aux groupes de 10 à 30 personnes,
munis d’une autorisation de déplacement demandée
48 h avant à Allo TAG, à présenter en cas de contrôle.
10 voyages tarif groupe

1 voyage

1,40 €

10 voyages

11,60 €

30 voyages

30,90 €

Visitag 1 jour (1)

3,90 €

Visitag 3 jours (2)

9,40 €

7,90 €

• Accès pendant 1 heure à l’ensemble du réseau de 9h à 16h30 les
lundis, mardis, jeudis et vendredis, à partir de 9h les mercredis et
les samedis, sans limitation horaire les dimanches, jours fériés et
pendant les vacances scolaires.
• Correspondances et retour autorisés. Ce titre doit être validé autant
de fois que de personnes.

(1) Libre

circulation pendant un jour calendaire, sur l’ensemble du
réseau, à partir de la 1ère validation.

(2) Libre circulation pendant trois jours calendaires, sur l’ensemble du
réseau, à partir de la 1ère validation.

Les enfants âgés de moins de 4 ans voyagent
gratuitement.
10 voyages tarif réduit (3)

8,00 €

Famili TAG (4)

4,20 €

Libre circulation pendant 7 jours calendaires sur l’ensemble du
réseau à partir de la 1ère validation.

Les abonnements solidaires basés sur le
quotient familial
La tarification solidaire vise à mieux prendre en
compte le niveau de revenu des personnes.
Elle repose sur l’application de niveaux de réduction
en fonction de votre quotient familial mensuel défini
par la Caisse d’Allocations Familiales ou votre mairie.

Les abonnements

législation de la Sécurité Sociale, ou anciens déportés et internés de
guerre bénéficiant d’une retraite anticipée.
carte d’invalidité ou votre carte d’identité doivent être
presentées en cas de contrôle.

ANNUELS

Pour les personnes invalides ET POUR LES
PERSONNES DE PLUS DE 65 ANS (5)
(5) Ou de 60 ans et plus en cas d’inaptitude définitive au travail selon la

2,00 € ou 3,00 €*

*Grand Sablon, Seyssinet-Pariset Hôtel de ville, Esplanade et VallierCatane
• Pour 2 ou 3 € par véhicule, l’agent d’accueil remet un titre TAG aller
et retour à chaque passager (valable dans la journée dans la limite
de 5 personnes par véhicule). Plus d’infos dans le dépliant Parkings
Relais.

MENSUELS

(6) Votre

Les P+R

Avec le guide

L’abonnement mensuel ou l’abonnement annuel
permettent la libre circulation sur l’ensemble du réseau
TAG sans aucune limitation pendant tout le mois civil
(du 1er au dernier jour du mois) ou pendant 12 mois
consécutifs.

carte “famille nombreuse” doit être presentée en cas de
contrôle.
pendant 1 jour calendaire, sur l’ensemble du réseau pour
une famille de 2 à 5 personnes, circulant obligatoirement ensemble.
Une famille correspond à : 1 adulte accompagné de 1, 2, 3, 4 enfants
ou 2 adultes accompagnés de 1, 2 ou 3 enfants. Les enfants doivent
être âgés de moins de 18 ans.

(4) Valable

8,00 €

NOUVELL
TARIFICATIONE
TAG

(TARIFS VALABLES AU 1er septembre 2009)

(3) Votre

Titre P+R

13,50 €

HEBDO

Plus d’infos dans le guide de la tarification solidaire.

Pour les familles

10 voyages tarif réduit (6)

Les titres combinés

ABONNEMENT HEBDO

TOUT
PUBLIC

ÉTUDIANTS
(19 À 25 ANS)

Abonnements
annuels

Indigo 12
436 €

Fuchsia 12
192 €

QF sup. à 550 €

Indigo - 43,60 €

QF de 501 à 550 €

Outremer - 24 €

Fuchsia
24 €

QF de 451 à 500 €

Saphir - 18,70 €

QF de 401 à 450 €

Azur - 13,10 €

QF de 351 à 400 €

Turquoise - 7,80 €

QF jusqu’à 350 €

Opaline - 2,20 €

QF : quotient familial

Laissez libre cours

TAG, on s’y retrou
ve tous !

à votre imagination

www.semitag.com

+ DE 65 ANS (5) /
INVALIDES À 80 %
Tilleul 12 - 24 €
(2 voyages par semaine
pour les + de 75 ans)

Menthe 12
192 €
Menthe
24 €

DE 4 À 18 ANS

SALARIÉS
PDE

Grenadine 12
131 €

Soleil 12
348,80 €

Grenadine
13,10 €

Combiné TER + TAG
Les abonnements mensuels disponibles sur carte OùRA
vous permettent de circuler librement sur le réseau
TAG et sur un trajet TER dont la gare d’origine ou de
destination se situe dans l’agglomération grenobloise.
Plus d’infos dans le dépliant TER+TAG.
Titres disponibles en gare SNCF.

Transisère
3 formules donnent accès aux lignes départementales
iséroises et à la libre circulation sur le réseau TAG :
Pass 1 jour, Pass mensuel et Pass annuel incluant la
zone A.

