
LE RÉSEAU S’ENGAGE 
POUR MA MOBILITÉ :
> VOYAGES ILLIMITÉS

> 3 MOIS ÉCONOMISÉS

ABONNEMENT JEUNE DE -26 ANS

AVEC L’APPLI SEAMLESS 
SUR MON SMARTPHONE
        MON ABO 
À PORTÉE DE MAIN !

Seamless

JE GAGNE 
EN SOUPLESSE 
SANS METTRE 
MON BUDGET 
EN PLS

reseaumistral.com

Mon abonnement non validé PV 
à 5€

Dans le bus et le bateau-bus, 
je valide ma carte Mistral 
ou mon smartphone même 
en correspondance

• J’enregistre mes habitudes de déplacement.
• J’identifi e mes offres promotionnelles.

reseaumistral.com 

Accueil commercial

Gare routière (rdc) 
Bd de Tessé à Toulon 

Station Maritime 
Quai Cronstadt à Toulon 
(dépôt de dossier uniquement)

Agence La Seyne s/mer 
12, quai Saturnin Fabre à La Seyne

Agence Hyères
Rotonde du Park Hôtel - Av. de Belgique

Maison de la Mobilité
34 rue d’Alger à Toulon

Mes 120 dépositaires 
Liste disponible sur 
reseaumistral.com 
ou en fl ashant 
ci-contre

Téléphone 
04 94 03 87 03

Nous écrire
RMTT - Service des cartes
rue Octave Virgily
83100 TOULON 

Du lundi au vendredi 7h30 - 18h30
Le samedi 8h30 - 12h30

sur mobile
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CONNECTÉ (E) !

MON ABO
JE RESTE

JEU

* Hors frais de souscription

Seamless

MA SOLUTION de FACILITÉ SANS CONTACT, 
avec l’appli Seamless
mon abonnement à portée de main 
sur mon smartphone.

 Je bénéfi ce d’offres promotionnelles des partenaires      
avec mon compte sur le site reseaumistral.com

L’ensemble des tarifs réseau Mistral 
sont accessibles sur l’appli Seamless.

 Je voyage en illimité 
    à bord des bus et bateaux-bus

 3 mois d’économie (soit 78€)

TIRAGE AU SORT pour tous les abonnements 
“12 mois jeune” souscrits entre le 1er juin et le 15 Août 
2021, sur Seamless ou sur la carte Mistral.

POUR PARTICIPER, c’est simple, inscris-toi 
sur notre site et tente de gagner un Smartphone 
Samsung Note 10 lite ainsi que de nombreux lots 
de nos partenaires.

14,50 /MOIS

12 mois

PATHÉ TOULONPATHÉ TOULON PATHÉ LA VALETTE



MON ABO 12 MOIS « Jeune »  
EN TACITE RECONDUCTION
Il se renouvelle automatiquement au bout 
de 12 mois et les 7€ de frais de prélèvement sont offerts

COMMENT ÇA MARCHE ? 

MODALITÉS 

  *Hors frais de souscription
** Pour bénéfi cier de ces tarifs, je fais une demande de « profi l jeune – 26 ans »

et je m’acquitte des 8€ de frais de droits d’accès annuels par courrier ou directement 
en accueil commercial.

FORMULAIRE 
DE SOUSCRIPTION

Téléchargeable sur 
reseaumistral.com 

(dans la rubrique Formulaire)  
ou disponible en accueil commercial

J’AI LE CHOIX

Je peux aussi payer par prélèvement automatique
pour une année seulement ou au comptant (174€*)

MON ABO 30 JOURS « Jeune »

MON TITRE 10 VOYAGES « Réduit »

AVEC LA CARTE MISTRAL

- Je remplie le formulaire de souscription (1 par bénéfi ciaire)
- Je joins les justifi catifs nécessaires
- J’envoie le tout dans l’enveloppe T

Je retrouve toutes les modalités dans les conditions générales
de vente au dos du formulaire.

14,50 /MOIS

21

6,90

MON ABO SUR

MON SMARTPHONE

MON ABO

JE TÉLÉCHARGE
gratuitement l’appli
 « Seamless Transportation »

�

1

Quel type de smartphone pour Seamless ? 

Androïd doté de la fonction NFC

Iphone à partir de la version 5.

ASTUCE ! 

JE M’INSCRIS
2

S’inscrire

  Je renseigne mes coordonnées de carte bancaire

  Pour vérifi er mon compte, une demande d’autorisation de 2€ est 
effectuée. Pas d’inquiétude, aucun débit ne sera réalisé

Ma carte bancaire doit être 

une Visa ou Mastercard 

(validité minimum de 2 mois).

ASTUCE ! 

JE CHOISIS LE TARIF ADAPTÉ 
À MES DÉPLACEMENTS…

3

  Titre 10 voyages « Réduit »

  Abonnement 30 jours « Jeune »
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4 … ET JE PAIE LE MOIS D’APRÈS

  Tous les 5 du mois, je reçois un mail avec un lien vers le site 
Seamless afi n de télécharger mes relevés d’achat

  Je suis prélevé dans les 48h qui suivent

JE VOYAGE !
5

  Je valide avec mon smartphone (face arrière) sur le TAG orange 
à bord des bus et bateaux-bus (même en correspondance)  
  Mon écran passe à l’orange, puis une fois le titre validé   
il passe au vert, et la mention « Voyage en cours » apparaît  
(je dois confi rmer la validation avec l’iphone)

Plus d’information sur le site 
reseaumistral.com

  Abonnement 12 mois « Jeune » 
(paiement mensualisé) 14,50 /MOIS

6,90

   Abonnement 12 mois « Jeune »
(paiement au comptant) 174

21/MOIS

Afi n de voyager au tarif jeune :
-   Je fournis les justifi catifs demandés 

via mon smartphone (en photo)

SANS CONTACT

     Profi l jeune -26 ans
8€ annuels de frais de souscription à régler.
À reception de l’email de validation, 
je choisis le titre que je souhaite utiliser :


