marche à
suivre

Votre Abonnement est constitué
De 2 pArties :
1

une carte d’identification et

2

un ticket de validation.

Pour nous permettre de créer votre carte
d’identification, plusieurs options s’ouvrent
à vous :
∫ Remplissez le formulaire en ligne sur le site
infotec.be en n’oubliant pas de joindre une
copie recto-verso de votre carte d’identité ;

Vous
bénéficiez
d’un statut
Bim/
OmniO ?

Votre
abonnement
est
gratuit !

gratuit L’abonnement annuel Horizon % est délivré
gratuitement aux personnes de 65 ans et
plus qui bénéficient du statut BIM/OMNIO.
Pour obtenir votre abonnement, référez-vous
à la marche à suivre ci-contre en veillant à
joindre (ou à présenter) comme justificatif
de votre statut une copie de la carte
d’intervention majorée délivrée gratuitement
par la SNCB en cours de validité.

ou
∫ Rendez-vous dans votre point de vente le plus
proche avec votre carte d’identité électronique
et une photo d’identité ;
ou
∫ Demandez par téléphone le formulaire.
Complétez-le, signez-le et renvoyez-le nous
avec une copie recto-verso de votre carte
d’identité ainsi que une photo d’identité récente.
Il vous reste à payer votre ticket de validation
(au prix de 36€/an), soit directement dans un de
nos points de vente, soit par virement bancaire.

Vous
voyagez
de manière
occasionnelle ?
Si vous voyagez de manière occasionnelle,
il vous est également possible d’acquérir
nos autres titres de transport :
∫ ticket 1 parcours (si vous voyagez parfois),
∫ carte multi 8 ou multiflex (si vous voyagez
un peu plus souvent).

Vous
souhaitez
circuler sur
les réseaux de
la stiB et de
de lijn ?
Pour circuler sur les réseaux de la STIB et de
De Lijn, vous avez également besoin d’autres
titres de transport délivrés par ces réseaux :
∫ à partir du 1er mai pour la STIB. Pour plus
d’informations, appelez le 070/232 000 ;
∫ à partir du 1er juillet pour De Lijn. Pour plus
d’information, appelez le 070/220 200.

