AUX ANIMATEURS
DES MOUVEMENTS DE JEUNESSE
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TEC Brabant Wallon
010/23 53 53
TEC Charleroi
071/23 41 15
TEC Hainaut
065/38 88 15
TEC Liège-Verviers
04/361 94 44
TEC Namur-Luxembourg
081/25 35 55

AUPRÈS DE VOTRE FÉDÉRATION
L es Scouts
lesscouts@lesscouts.be 02/508 12 00
Les Guides Catholiques de Belgique
tec@guides.be 02/538 40 70
La Fédération nationale des Patros
secretariat@patro.be 071/28 69 50
Les Faucons Rouges
info@fauconsrouges.be 085/41 24 29
Les Scouts et Guides Pluralistes de Belgique
tec@sgp.be 02/539 23 19

© SRWT - Département Communication - mars 2017

Infotec.be

* Uniquement pour les déplacements en groupe sur les
lignes régulières, dans la limite des places disponibles

Désormais, les mouvements de jeunesse voyagent
gratuitement en groupe sur le réseau TEC les
week-ends (vendredis compris), les jours fériés et
durant les congés scolaires.
Pour bénéficier de la gratuité, les animateurs encadrant
les activités éducatives peuvent se référer au mode
d’emploi ci-dessous.

OÙ LES OBTENIR ?

Le titre “groupe Mouvement de jeunesse” est disponible
sur les canaux suivants :

OBTIENS UNE CARTE !

L ’animateur doit posséder une carte MOBIB (nominative)
ou MOBIB basic (peut être prêtée), disponible sur
l’E-SHOP et dans les ESPACES TEC.
Prix de la carte : 5 € - valable 5 ans.

Ou par
téléphone
MvtJeun 1J
NEXT ou H
5pers

Site web
infotec.be

Site de vente
en ligne.
Accessible via
infotec.be

-

MvtJeun 1P
NEXT, Horizon
ou H pour 15
ou 30 pers

-

ATTENTION

 our tout groupe de 15 personnes ou plus,
P
l’animateur doit prendre contact avec son TEC au
minimum 5 jours ouvrables avant le déplacement,
via le formulaire de demande de parcours en groupe
disponible sur infotec.be, par téléphone ou en se
rendant dans un ESPACE TEC.
Le TEC vérifiera ensuite si le voyage peut s’effectuer
confortablement sur le trajet prévu.

Si l’animateur possède une carte MOBIB SNCB, STIB
ou De Lijn, il doit se présenter en ESPACE TEC pour la
rattacher au système TEC.

CONTACTE TA FÉDÉRATION

L’animateur communique son numéro MOBIB ou MOBIB
basic à la personne dédiée au sein de sa Fédération, qui
l’introduit dans le système de gestion pour l’octroi de la
gratuité. Ce numéro se compose de 19 chiffres.
L’animateur se procure un titre de transport “groupe
Mouvement de jeunesse”, adapté à son parcours et à son
groupe :
Distance*

1 jour
1 parcours
(5 personnes) (15 personnes)

Next
1 ou 2 zones
Horizon
Tout le réseau
hors lignes
Express

1 parcours
(30 personnes)

L es 6-11 ans qui disposent d’un abonnement
HORIZON gratuit et les abonnés qui ont un titre de
transport valable pour le parcours prévu ne sont pas
concernés par le titre “groupe” s’ils voyagent munis
de leur titre.
 n ESPACE TEC, le titre de transport est directement chargé
E
sur la carte MOBIB ou MOBIB basic.
Si le titre est commandé à distance (par téléphone ou via
l’E-SHOP), il pourra être chargé sur la carte dès le lendemain
en la validant dans un bus/tram ou en la présentant sur un
SELF (automate de vente).

GO !
-

Horizon
Tout le réseau
* Le nombre de zones peut être calculé sur infotec.be

U
 ne fois la carte MOBIB chargée, le groupe peut circuler
ensemble du début à la fin du voyage sur le réseau TEC
(selon les modalités prévues par le titre de transport).
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A chaque montée, y compris en
correspondance, le détenteur de la carte
MOBIB ou MOBIB basic ne doit la valider
qu’une seule fois pour l’ensemble du groupe.

