Où acheter mes titres ?
M uni de votre carte OùRA , vous pouvez acheter vos titres de transport :

En ligne
Pour pouvoir profiter de ce service, rien de plus simple : faites une demande d'ouverture de compte, soit par mail
transport(at)paysvoironnais(dot)com, soit par téléphone en appelant l'agence mobilité au 04 76 05 03 47.
Précisez vos nom, prénom, N° de carte OùRA et adresse mail (une même adresse peut servir pour toute la famille), sur
laquelle vous recevrez un code vous permettant d'accéder au service.
Une fois l’achat effectué (paiement par CB), votre titre (Abonnements et carte 10 trajets) sera chargé
automatiquement sur votre carte OùRA lors de votre prochaine validation à bord d'un véhicule, dans un délai
maximum de :
- 24h pour les lignes 1, 2, 3 et 4 du réseau urbain de Voiron-Coublevie-St Jean de Moirans
- 72h pour toutes les autres lignes du réseau.
Acheter en ligne vos titres de transport


Aux bornes automatiques
Vous pouvez recharger l’ensemble des titres de transports souhaités du Pays Voironnais comme de Transisère
(cartes, abonnements) à partir des bornes automatiques installées à proximité immédiate de l'agence mobilité de
Voiron et en gare routière Sud (fonctionne 7jrs/7jrs - 24H/24H, paiement uniquement par CB).

A l'Agence Mobilité de Voiron, votre point de vente et d’information
transport
4, avenue des Frères Tardy à Voiron
04 76 05 03 47
transport(at)paysvoironnais(dot)com
Les horaires d'ouverture sont :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h.
L'Agence Mobilité est fermée les dimanches et jours fériés.
Vous pouvez acheter l'ensemble des titres de transport du Pays Voironnais (à l'exception du titre unité uniquement
vendu à bord des véhicules) et les titres de transport Transisère.
M odes de paiement acceptés : CB - Chèque - Espèces - Chèque transport - Prélèvement mensuel automatique pour
les abonnements annuels, fournir un RIB.

Dans l'un des points de vente du réseau
Muni de votre carte OùRA, vous pouvez également acheter vos titres de transports du Pays Voironnais (Carte 10
Trajets et Abonnements) auprès des dépositaires répartis sur le territoire.

CHARAVINES

Office de Tourisme

230 Rue des bains

COUBLEVIE

Mairie

11, Chemin de l’Orgeoise

RENAGE

Café Le Cardinal

1098 Bd de la République

RIVES

Mairie

Place de la Libération

ST G. EN VALDAINE

Mairie

Le Bourg

TULLINS FURES

Tabac presse Loto PMU - Avant
Propos

108 Bd Michel Perret

VOREPPE

Mairie

1 Place Charles de Gaulle

Les dépositaires situés sur les communes de Chirens, Tullins et la Buisse vendent également les titres Transisère.
Localiser ces points de vente sur la carte interactive

.

40 rue Mainssieux
cs 80363
38516 Voiron cedex
Lundi - vendredi : 8h-12h /13h30-18h
Tél. : 04 76 93 17 71
http://www.paysvoironnais.com/les-tarifs/ou-acheter-mes-titres-343.html

.

