COMMENT CELA FONCTIONNE ?

TARIF :

LE VALIDEUR ACCEPTE :

Chaque bus, tram ou station de métro est équipé d’un
nouveau valideur pour les paiements sans contact.

En payant sans contact, vous profitez des mêmes tarifs
qu’avec une carte MOBIB.

Les cartes bancaires sans contact (cartes de débit ou
de crédit).

Votre trajet vous coûtera donc 2,10 €.

Les smartphones et montres connectées avec les
applications de paiement compatibles suivantes : Google
Pay, Apple Pay, Fitbit Pay et Garmin Pay.

2,10 €
Placez votre carte bancaire sans contact (carte de débit ou
de crédit), votre smartphone ou votre montre connectée
devant le valideur.
Le symbole vert s’allume et les portillons s’ouvrent comme
par magie.

Avec un montant maximum de 7,50 € par jour.
Cela signifie donc que vous atteignez la limite journalière
après quatre voyages sur la même journée. Tout voyage
supplémentaire est ensuite gratuit.
Le trajet depuis l’aéroport vers la ville, appelé GO2City
coûtera, quant à lui, 7 €.
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HISTORIQUE DE VOS TRAJETS :
Vous retrouverez l’historique de tous vos voyages en
créant un compte sur notre site. Cela ne prend que
quelques minutes.

7€

09/06/2020 13:24

UN PETIT CONSEIL :
Pour que les portillons s’ouvrent plus rapidement, veillez
à ne pas vous en approcher trop près lorsque vous
validez votre trajet.

VOUS AVEZ UNE CORRESPONDANCE DANS
LES 60 MINUTES ?

SE DÉPLACER À
BRUXELLES N’AURA JAMAIS
ÉTÉ AUSSI FACILE

BA

En cas de contrôle, il vous suffira de présenter votre carte
de banque ou l’appareil que vous avez utilisé pour valider
votre trajet.
Pour sortir de la station, badgez à nouveau votre carte et le
tour est joué.
Et voilà. Payer son trajet STIB n’aura jamais été aussi facile.
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Ed. resp. : Lionel Lammens, Rue Royale 76 - 1000 Bruxelles. Ne pas jeter sur le voie publique.

Attention, votre carte ne peut être utilisée que pour
valider le trajet d’une seule personne. Si vous désirez
valider le trajet d’un ami, vous pouvez utiliser un autre
moyen de paiement sans contact. Ou bien évidemment
une carte MOBIB ou un ticket papier.

Revalidez avec la même carte ou le même appareil sans
être débité.
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PAYEZ MAINTENANT VOS TRAJETS STIB
AVEC VOTRE CARTE BANCAIRE

PAIEMENT SANS
CONTACT

stib-mivb.brussels/contactless
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