Téléphone :

Téléphone portable* :

(*Renseignements facultatifs)

Ville :

Prénom :

25 € / mois
12 € / mois
10 € / mois
15 € / mois

Point de montée :

Service d’accueil du lundi au vendredi :

N° de ligne :

Point de descente :

Précisez à titre purement indicatif et non limitatif le numéro de ligne et votre point de montée et de descente que vous pensez
fréquenter le plus régulièrement :

Pièces à joindre : Photo d’identité + copie de votre carte d’identité pour toutes les demandes d’abonnement mensuel
+ attestation de la Mairie d’Ambérieu-en-Bugey pour les abonnements TAM COUP DE POUCE et TAM PRO.

Les abonnements :
Abonnement TAM ADULTE :
Abonnement TAM SENIOR :
Abonnement TAM COUP DE POUCE :
Abonnement TAM PRO :

Pièces à joindre : Chèque d’un montant de 8,50 € à l’ordre de Philibert Transport pour effectuer le premier chargement de la carte.

Je souhaite recevoir ma Carte PHIL/Abonnement TAM :
Le carnet dix trajets :
Carnet 10 trajets plein tarif

NOM :
Adresse :
Code Postal :
Adresse mail* :

Demande de
Carte PHIL/Abonnement TAM
A renvoyer à :
Philibert Transport - Service abonnement
24/26 avenue B. Thimonnier - BP 16 - 69641 CALUIRE CEDEX

Pensez à conserver le reste de ce document

Les
Abonnements

TAM

Renseignements, horaires, tarifs :
Téléphone Mairie : 04

74 46 17 00

http://www.ville-amberieuenbugey.fr
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

E-mail : tam@mairie-amberieuenbugey.fr

Courrier : Mairie d’Ambérieu
Place Robert Marcelpoil
01500 Ambérieu-en-Bugey

Inscrivez-vous au Phil’info par SMS et restez informé des conditions
de traﬁc sur le réseau.
Inscription gratuite sur notre site web : www.philibert-transport.fr

Les abonnements TAM

Vous voyagez occasionnellement
Le carnet 10 trajets : 8,50 €.

Vous voyagez régulièrement

Abonnement TAM SCOLAIRE : 36 € / période scolaire.

C’est un abonnement réservé aux élèves des écoles élémentaires, collégiens, lycéens, étudiants et apprentis jusqu’à
l’âge de 26 ans. Pour bénéﬁcier de cet abonnement, vous
devez vous rendre en Mairie d’Ambérieu-en-Bugey - Service
Régie Scolaire pour vous faire établir votre carte d’abonnement (permanence les lundis et mercredis de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
et le samedi de 9h à 11h30).
Pour plus de renseignements sur les tarifs et abonnements, veuillez
contacter la Mairie d’Ambérieu-en-Bugey au 04 74 46 17 00.

Abonnement TAM ADULTE : 25 € / mois.

C’est un abonnement mensuel ouvert à tous.

Abonnement TAM SENIOR : 12 € / mois.

C’est un abonnement mensuel ouvert aux personnes âgées de 65
ans et plus.

Comment acquérir votre
Carte PHIL/Abonnement TAM

Abonnement TAM COUP DE POUCE : 10 € / mois.

C’est un abonnement mensuel ouvert aux demandeurs d’emploi,
aux personnes bénéﬁciant du RSA et leurs ayants-droits au sens
du RSA, aux demandeurs d’asile et aux personnes à mobilité réduite. Pour bénéﬁcier de cet abonnement, vous devez préalablement
vous faire établir une attestation en Mairie d’Ambérieu-en-Bugey.
Pièces à fournir :

- Pour les demandeurs d’emploi : Attestation de paiement ou de non
paiement datant de moins d’un mois délivré par le Pôle Emploi.
- Pour les personnes bénéﬁciant du RSA et leurs ayants-droits au sens
du RSA : Attestation de la notiﬁcation de la CAF.
- Pour les demandeurs d’asile : Récépissé constatant le dépôt d’une
demande de statut de réfugié ou l’admission au bénéﬁce de l’asile.
- Pour les personnes à mobilité réduite : Carte d’invalidité ou pièce
justiﬁant d’un handicap.

Abonnement TAM PRO : 15 € / mois.

C’est un abonnement mensuel ouvert aux employés des entreprises, collectivités, associations, établissements publics d’Ambérieuen-Bugey de plus de 9 salariés assujettis au versement transport
et aux habitants de la commune d’Ambérieu-en-Bugey ayant un
abonnement de travail TER valide (carte Oura). Pour bénéﬁcier de
cet abonnement, vous devez préalablement vous faire établir une
attestion en Mairie d’Ambérieu-en-Bugey.
Pièces à fournir :

- Pour les employés des entreprises, collectivités, associations,
établissements publics d’Ambérieu-en-Bugey de plus de 9 salariés
assujettis au versement transport : Attestation de l’employeur.
- Pour les habitants d’Ambérieu-en-Bugey ayant un abonnement de
travail TER valide (carte Oura) : Double de la demande d’abonnement.

Remplissez votre demande (au verso).
Joindre une photo d’identité et la photocopie de votre carte
d’identité.
Pour bénéﬁcier des tarifs réduits, joindre impérativement :
L’attestation délivrée par le service d’accueil de la Mairie
d’Ambérieu-en-Bugey.
Envoyer le tout à l’adresse suivante :
Philibert Transport - Service abonnement
24/26 avenue B. Thimonnier - BP 16
69641 CALUIRE CEDEX
Votre Carte PHIL/Abonnement TAM vous parviendra par
courrier directement à votre domicile sous 48 à 72h (1ère
recharge pour les abonnements mensuels à faire auprès du
conducteur dans le bus).
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Comment utiliser votre
Carte PHIL/Abonnement TAM

Votre carte PHIL/Abonnement TAM est personnelle et ne peut
être utilisée que par vous.

Vous rechargez votre carnet dix trajets auprès du conducteur. A chaque voyage, vous présentez votre carte et le trajet
sera débité.
Le 1er chargement de la carte s’effectuera à la création de la
carte Phil/Abonnement TAM.
A ce titre, vous devrez joindre un chèque d’un montant de 8,50 €
à l’ordre de Philibert Transport lors de l’envoi de la demande de
carte Phil/Abonnement TAM.

Le rechargement de votre abonnement mensuel se fait
directement auprès du conducteur et peut s’effectuer dès le
25ème jour du mois précédent.

Votre abonnement mensuel est valable du premier au dernier jour du mois et permet une libre circulation sur le
réseau TAM. Vous devez obligatoirement valider votre Carte
Phil/Abonnement TAM sur le pupitre de vente à chaque montée
dans le bus et présenter votre carte d’ayant-droit si vous êtes
bénéﬁciaire d’un abonnement à tarif réduit.

