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PROFITEZ DE VOS RÉDUCTIONS SUR TOUTES NOS LIGNES !

Pour toute information TER (horaires, tarifs, services…)

Par téléphone : Mobigo au 03 80 11 29 29 
du lundi au samedi (de 7h à 20h). 

Internet : sites TER Bourgogne-Franche-Comté  
ou www.viamobigo.fr

Aux guichets : dans les gares  
de la région Bourgogne-Franche-Comté.

MÊME EN TÉLÉTRAVAIL, 
VOTRE PASS EST AMORTI  
DÈS 5 ALLERS-RETOURS  
PAR MOIS.  

*Pour un trajet illimité en semaine sur une origine-destination 
définie et voyages illimités en Bourgogne-Franche-Comté  
et vers Paris, les week-ends et jours fériés, dans le cadre  
d'une souscription à un PASS annuel TER en Bourgogne- 
Franche-Comté pour les plus de 26 ans.

DÉCOUVREZ 
L'ABONNEMENT ANNUEL
SANS ENGAGEMENT

FLEX QUOTIDIEN
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JUSQU'À 8O %  
DE RÉDUCTION 
SUR VOS TRAJETS 
QUOTIDIENS 

ET EN PLUS,  
DES DÉPLACEMENTS  
GRATUITS
LES WEEK-ENDS  
ET JOURS FÉRIÉS !

EXEMPLES DE PRIX (Au 1er janvier 2022)

Trajets Prix mensuel 
au 01/01/2022

Prix/
trajet* -50 %** Km

Nuits-Saint-
Georges - Dijon 52,10 € 1,30 € 0,65 € 22

Laroche- 
Migennes - Sens 86,60 € 2,17 € 1,08 € 43

Belfort - Vesoul 115,80 € 2,90 € 1,45 € 62

Besançon - Dijon 159,80 € 4,00 € 2,00 € 91

*Calcul sur la base d’un Pass Mobigo Flex Quotidien et sur 20 allers-retours 
par mois. **Si prise en charge par l’employeur.

POUR QUI ?
Pour les plus de 26 ans qui se déplacent  
de manière régulière voire quotidienne.

DES TRAJETS ILLIMITÉS TOUS LES JOURS !
Avec votre Pass Mobigo Flex Quotidien,  
vos voyages illimités en TER  :

 En semaine sur un parcours défini en  
Bourgogne-Franche-Comté, vers l’Île-de-France  
(via Laroche-Migennes et Sens) et pour vos trajets 
domicile-travail en direction des régions  
Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val-de-Loire.

 Tous les week-ends et jours fériés, sur tous les parcours  
en Bourgogne-Franche-Comté, y compris vers Paris.

FACILE ET SANS ENGAGEMENT
Souscrivez directement votre Pass en ligne  
sur le site TER Bourgogne-Franche-Comté  
et recevez-le tous les mois à votre domicile.  
Vous pouvez suspendre ou résilier votre Pass  
à tout moment de l’année, au plus tard le 14 du mois 
pour le mois suivant. Payable mensuellement par 
prélèvement automatique ou annuellement par 
paiement comptant (par chèque).

COMBIEN ?
Plus de 80 % de réduction sur vos trajets  
avec votre Pass. 
Et 50 % du montant pris en charge par l’employeur.

ÉCONOMIQUE
Voyagez 12 mois et payez seulement 10 mois et demi. 

AVEC UN RÉSEAU URBAIN ?
Avec la formule Pass Mobigo Flex Quotidien+,  
combinez TER et réseaux urbains et bénéficiez  
de 10 % de réduction supplémentaire sur la part TER. 
Profitez également d'une réduction supplémentaire 
sur la part du réseau urbain selon le réseau choisi. 
Renseignement sur le site TER Bourgogne-Franche-
Comté, aux guichets SNCF ou par téléphone auprès  
de Mobigo au 03 80 11 29 29.  

FORMULE 100 % DIGITALE
Gérez votre Pass depuis votre espace personnel 
(changement de trajet pour la semaine, suspension, 
modification de coordonnées…) sur le site 
TER Bourgogne-Franche-Comté.

ENGAGEMENT PONCTUALITÉ
Bénéficiez d’une indemnisation à hauteur  
de 25 % du montant mensuel de votre Pass,  
si, sur un mois donné, 20 % au moins de vos trains 
déclarés devaient être en retard de plus de  
15 minutes ou supprimés. Cette indemnisation  
se fait par minoration de votre prélèvement  
mensuel en M+2. Inscription préalable exclusivement 
sur le site TER Bourgogne-Franche-Comté.


