BR AUNSCHWEIG – UN TEMPS D ’AVANCE

Traverser
facilement
la ville.

Et encore plus grâce au :

BS Mobile Ticket
Pour les détenteurs du Braunschweig-Pass.

Tickets

Le BS-MobilTicket

www.verkehr-bs.de

Seulement
15 €
par mois.

Combien coûte le BS-Mobil-Ticket ?
15 euros par mois.

Où peut-on l’obtenir ?
Service client de la Verkehrs-GmbH,
Bohlweg 26, 38100 Braunschweig

Qui le reçoit ?
Les détenteurs d’un Braunschweig Pass valable. Celui-ci
est délivré par la ville de Braunschweig. Veuillez apporter
votre Braunschweig Pass original !

Combien de temps est-il valable ?
Le ticket est délivré pour un, deux ou trois mois
au maximum. La période de validité commence le
15 du mois à 8h30 et ﬁnit le 14 du mois à la ﬁn du
service. Exemple : pour un ticket valable à compter
du 15/01/2019, sa période de validité se termine le
14/02/2019 à la ﬁn du service.

Toutes les infos sur internet : verkehr-bs.de/
tickets/sonderfahrscheine/bs-mobil-ticket

Quand peut-il être utilisé ?
Tous les jours de 8h30 jusqu’à la ﬁn du service.
Important : Seuls les détenteurs scolaires d’un
Braunschweig Pass peuvent obtenir un BS-Mobil-Ticket
illimité dans le temps, et donc voyager avant 8h30. La
condition est de fréquenter une école d’enseignement
général à temps plein, ce qui doit être prouvé par
une BS-Mobil-Schüler-Kundenkarte (carte de client
écolier BS-Mobil). Pour l’établissement de la carte client
pour les écoliers, un certiﬁcat de scolarité rempli doit
en outre être présenté lorsque l’école ne rend pas
indubitablement possible l’obtention d’un diplôme
général d’enseignement secondaire.
Les enfants ayant droit à la Sammel-Schülerzeitkarte
(carte scolaire annuelle) et les élèves en apprentissage ne
peuvent utiliser le BS-Mobil-Schülerticket (ticket écolier
BS-Mobil).

Tickets

Dans quelle zone est-il valable ?
Dans la zone tarifaire 40/ Tarif municipal de
Braunschweig, sur les lignes de la Braunschweiger
Verkehrs-GmbH. La validité du ticket peut être élargie
dans l’espace. Pour un trajet unique vers une autre zone
tarifaire de la Verkehrsverbund Region Braunschweig
(VRB), un complément de parcours peut être acheté
au prix de 2,50 € avant le départ. Important : le
complément de parcours et le BS-Mobil-Ticket ne
forment qu’ensemble un titre de transport valable dans
les autres zones tarifaires de la VRB.

Le ticket peut-il être prêté ?
Non. Le BS-Mobil-Ticket est strictement personnel et ne
peut être prêté à d’autres personnes.

D’autres personnes peuvent-elles être
emmenées ?
Les détenteurs du BS-Mobil-Ticket peuvent, comme tous
les autres passagers, faire voyager les enfants de moins
de 6 ans gratuitement. Les autres personnes ne peuvent
être emmenées gratuitement et doivent se procurer leur
propre titre de transport.

C
 ontact:
		
Braunschweiger Verkehrs-GmbH
Service client Bohlweg 26
38100 Braunschweig

Service client téléphonique : (0531) 3832050
Formulaire de contact : www.verkehr-bs.de/kontakt
Horaires d’ouverture
lundi au vendredi 9h-18h
samedi 10h-14h

