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À compter du 29 août 2022

TRANSPORT INTERCOMMUNAL

D E  S É LE S TAT

TADLes titres combinés
Profitez des titres intermodaux vous permettant d’utiliser 
des lignes des réseaux des départements du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin (détails sur fluo.eu).

TER Alsace / TIS propose 4 titres (vendus dans les gares 
SNCF) Primo, pour les moins de 26 ans et Presto pour les 26 
ans et plus (Hebdo et Mensuel).

Titres Intégrés 
(vendus sur www.tis-selestat.com) 
Alsa + 24 heures + Alsa + groupe journée.

Déclinaison  
zonale

Com. Com. Sélestat

Département Bas-Rhin

Région Alsace

24 h du lundi  
au samedi

3,60 €

23,10 €

37,40 €

Groupe week-end 
et férié

5,40 €

24,20 €

39,10 €

Titres délivrés sur le site internet.

Des titres différents mais un seul support

La carte Liber’TIS  
Simple et pratique, la carte Liber’TIS est le 
support unique de vos titres de transport. 

Recharger votre carte Liber’TIS
Rechargez votre carte Liber’TIS, à l’agence commerciale 
TIS ou chez l’un de nos dépositaires. Il n’est pas nécessaire 
d’attendre le dernier jour de validité de votre abonnement 
pour charger un nouveau titre sur votre carte Liber’TIS. Il 
restera en attente tant que votre abonnement en cours 
n’est pas épuisé.

ADAPTÉE À VOS BESOINS
UNE GAMME TARIFAIRE

Vous vous déplacez occasionnellement ! 
Titre à commander sur notre site internet

E-TICKET Tarif Normal Enfant (1) 
Titre 1 voyage à usage immédiat. 

Validité 3 heures.
À commander sur www.tis-selestat.com

1,20€ 0,50€

Titre délivré uniquement dans le bus

Titre unitaire Tarif Normal

Titre 1 voyage uniquement 
délivré dans le bus

2,00€

Vous vous déplacez régulièrement ! 
Titres délivrés en boutique, chez les dépositaires et sur le site internet

Tarif Normal Tarif Réduit (2) Alterna’TIS (3)

Titre 5 VOYAGES 5,00€

Carte préchargée 5 voyages (5€+2€ au 1er achat)

Titre 10 VOYAGES 8,00€ 4,50€ 2,00€

Carte préchargée 10 voyages (8€+2€ au 1er achat)

Hebdomadaire Mensuel Annuel
Abonnement 
JUNIOR 3,00€ 9,00€ 94,00€

Abonnement réservé aux 4-14 ans révolus 
Abonnement  
JEUNE 4,50€ 13,50€ 135,00€

Abonnement réservé aux 15-25 ans révolus

Abonnement 
ADULTE 7,00€ 25,00€ 250,00€

Abonnement réservé aux plus de 25 ans 

(1) Moins de 12 ans.
(2) Uniquement disponible en boutique. Tarif réservé aux enfants de 4 à 11 ans révolus, aux 60 ans 

et plus sous conditions de ressources L861-1, aux anciens combattants et veuves d’AC, aux 
personnes handicapées 80% ou plus, aux bénéficiaires de contrat aidé (CIE, CAE, CUI) et aux 
demandeurs d’emploi sous conditions de ressources L861-1.

(3) Uniquement disponible en boutique. Bénéficiaires RSA socle et ayants-droits. Bénéficiaires RSA 
majoré.

 Gratuité : pour les enfants de moins de 4 ans.



1- RÉSERVEZ VOTRE TRAJET
Par téléphone au 0800 100 948*, aux horaires d'ouverture 
de l'agence, du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 ou sur tis-selestat.com.

• La veille avant 17h30 pour un déplacement  
le lendemain matin.

• Le jour même avant 11h30 pour un déplacement 
l’après-midi à partir de 14h00.

• Pour un déplacement le samedi, réservez au plus tard 
le vendredi avant 11h30.

2- LORS DE VOTRE RÉSERVATION
Indiquez votre arrêt de départ et de destination, le jour et 
l’heure souhaités.

3- LE JOUR J
Rendez-vous à l’arrêt désigné à l’heure fixée. En cas 
d’annulation : pensez à annuler votre réservation même en 
dernière minute.

Comment réserver ?

Le Séles’TAD est un service à la demande. Il suit un itinéraire 
et comme une ligne régulière à des arrêts pour monter ou 
descendre. Vous pourrez l’utiliser en correspondance avec 
toutes les lignes du réseau TIS. Il assure vos déplacements 
en minibus (maximum 7 places) sur réservation. 

C’est simple ! 
EBERSMUNSTER    Abbatiale
    Sainte Odile

DIEFFENTHAL    Route des Vins

KIENTZVILLE   Kientzville

LA VANCELLE    Altenberg
   Centre
   Hurst

SÉLESTAT    Gare  
   Liberté
   Médiathèque
    Vanolles
    Hôpital

TAD Fonctionne sur réservation 
Du lundi au samedi de 6h00 à 19h00
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 www.facebook.com/
transport.intercommunal.de.selestat

Agence TIS 
7, rue du Marteau - 67600 Sélestat

Ouverture du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Renseignements
Tél. : 03 88 57 70 70

www.tis-selestat.com
tis@l-k.fr

TRANSPORT INTERCOMMUNAL

D E  S É LE S TAT

*Appel gratuit depuis un poste fixe. 

Liste des communes desservies


