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TA R I F I C AT I O NE S PAC E  I N F O  M O B I L I T É S

2, Place de la République - Nancy

du lundi au samedi de 7h à 19h

A L L O S TA N

03 83 30 08 08

A L L O S U B

0 811 444 854 (prix d'un appel local)

du lundi au samedi de 7h à 19h30

le dimanche de 13h à 19h30

E - S TA N

www.reseau-stan.com

Appli iPhone et Androïd 
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L résx

Le réseau Stan dessert les  20  communes 

de la Métropole du  Grand Nancy : Art-

sur-Meurthe, Dommartemont, Essey-lès-Nancy, Fléville-devant-Nancy, 

Heillecourt, Houdemont, Jarville-la  Malgrange, Laneuveville-devant-

Nancy, Laxou, Ludres, Malzéville, Maxéville, Nancy, Pulnoy, Saint-Max, 

Saulxures-lès-Nancy, Seichamps, Tomblaine, Vandœuvre-lès-Nancy, 

Villers-lès -Nancy.

Pour voyager sur le réseau Stan, vous pouvez utiliser des titres Stan ou 

MixCités.

Le réseau Sub dessert la Métropole du Grand Nancy 

depuis les agglomérations voisines : 

•  La Communauté de Communes 

du Bassin de  Pompey

•  La Communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois

• La Communauté de communes de Moselle-et-Madon

Pour voyager sur le réseau Sub, vous pouvez utiliser des titres MixCités. 

Il est possible d'utiliser des titres Stan sur les lignes Sub pour des 

déplacements au sein de la Métropole du Grand Nancy uniquement.

Le réseau Ter Fluo Grand Est permet également 
une desserte de ces communes depuis 16 gares 

et les voyageurs peuvent utiliser :

•  Des titres de transport Stan depuis et vers les gares de Nancy,  Ludres, 

Houdemont, Jarville et Laneuveville

•  Des titres de transport Mixcités depuis et vers les gares de Liverdun, 

Pompey, Marbache, Frouard, Champigneulles, Messein, Neuves-Maisons 

et Pont-Saint-Vincent

Pour voyager sur les lignes Ter en dehors de la Métropole du Grand Nancy 

puis utiliser le réseau Stan, pensez aux abonnements combinés Stan + Ter, 

et profitez de 10% de réduction. En vente auprès de la SNCF.

Les parkings relais : tous les titres 

de transport Stan et MixCités vous permettent 

d’accéder aux parkings relais (sauf les titres 

achetés sur l'application M-ticket). 

•  Vous validez à l’entrée du parking relais, un voyage est décompté. Vous 

validez ensuite en montant dans un tram ou un bus, aucun voyage n’est 

décompté

•  Plus de 1 000 places de stationnement sont disponibles dans 

les 11 parkings relais de la Métropole : Vandoeuvre Chu Brabois, Essey 

Mouzimpré, Nancy 2 Rives, Seichamps, Laneuveville Centre, Laneuveville 

Montaigu, Jarville Gare, Houdemont Gare, Laxou  Sapinière et Nancy 

Gentilly, Parc des Expositions

Le service Handistan : il est 

réservé aux personnes 

en  situation de handicap 

ou  à mobilité réduite. Chaque demande d'inscription est étudiée 

par  une commission d'admission.

Ce service est accessible avec tous les titres valables sur le réseau Stan.

Informations au 03 83 51 05 43.
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Rés n at : 
> le samedi et le dimanche pour tous
> tous les jours pour les jeunes de moins de 18 ans de la Métropole 
(en demandant le titre gratuit)
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Ui  éla’a :
Les VéloStan’park : ils vous permettent de déposer votre 

vélo dans un parking à vélo abrité, avant ou après votre 

voyage en tram ou en bus.

Ces parkings vélos sont accessibles avec un titre 

chargé automatiquement sur la carte SimpliCités si   vous possédez 

un  abonnement illimité ou mensuel. Si vous possédez un autre titre 

de  transport, rendez-vous en agence commerciale pour obtenir 

gratuitement cet accès. 

Les Vélostan’Park  sont situés :

•  À proximité des parkings relais : Essey Mouzimpré (lignes Tempo 1 

et 3), Vandoeuvre Chu Brabois (ligne Tempo 1), Laneuveville Centre 

(ligne Tempo 2), Laneuveville Montaigu (Ligne Tempo 2)

•  À proximité des gares de Jarville la Malgrange et de Houdemont

• À proximité de la salle de concert L'Autre Canal 

Lz  él u s  z s c 
Véla’i :
• 230 vélos en libre-service.

• 34 stations réparties au cœur de la Métropole.

• Une tarification souple :

Vous choisissez l’abonnement selon votre utilisation :

Me à d e o él :
Vous pouvez monter dans les véhicules des lignes Tempo 1, 2 et 3 avec votre 

vélo pendant les heures creuses en vous installant dans l'emplacement 

réservé aux personnes à mobilité réduite, si cette place n'est pas occupée 

par un fauteuil roulant ou une poussette. 

• Chaque emplacement peut recevoir 2 vélos maximum. 

•  Si une personne à mobilité réduite monte dans le véhicule, cédez-lui 

naturellement la place et descendez.

•  Vous devez tenir votre vélo pendant le voyage car il reste sous votre 

entière responsabilité. Le réseau Stan décline toute responsabilité en cas 

de dommage causé au vélo ou par le vélo.

 Les heures creuses sont les suivantes :

•  du lundi au samedi : avant 7h, de 9h à 12h, de 14h à 16h et après 19h

• toutes la journée les dimanches et jours fériés.

Les vélos ne sont pas acceptés sur les autres lignes, sauf les vélos pliants, 

à condition d'être pliés. Ils sont alors acceptés toute la journée sans 

restriction. 

L i ba, c’t 3 e e ao 
p 3,5 €/s :
Cet abonnement vous permet :

• de voyager en illimité sur le réseau Stan,

• d’accéder au service de location de VélOstan’Lib (hors coûts d’utilisation)

•  d’accéder au service de location de voiture en libre-service Citiz (hors 

coûts d’utilisation)

Infos sur www.combistan.com

Et vous payez ensuite selon votre usage  :

• les 30 premières minutes d’utilisation sont gratuites,

• puis 1€ par demie heure

Abonnés 
Stan

Non-abonnés 
Stan

1 jour 
(gratuit le week-end)

7 jours

AN N U E L COURTE DURÉE

1 5 € 1 , 5 0 €2 5 € 5 €

Bon à savoir : le dimanche les 2 premières heures sont gratuites 
pour les abonnés annuels.

Infos : www.velostanlib.fr
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T I T R E S 
M I XC I T É S

T I T R E S 
M I XC I T É S Frouard

Marbache

Pompey

Champigneulles

Liverdun

Messein

Neuves-Maisons

Pont-Saint-Vincent

Jarville-la-Malgrange Laneuveville-devant-Nancy

Houdemont

Ludres

T I T R E S 
S TA N

NANCY
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L te aéte
•  Ce sont des cartes en carton avec une 

piste magnétique au dos, ces  cartes 

ne sont pas rechargeables.

•  Vous pouvez voyager à plusieurs avec 

certains titres ou même les prêter.

•  Lorsque vous validez, un voyage est décompté et le nombre de voyages 

restants s’imprime au dos du pass. En  correspondance, aucun voyage 

n’est décompté.

•  Pour protéger votre titre magnétique, utilisez les pochettes fournies 

à l’agence commerciale (les titres magnétiques détériorés par manque 

de soin ne seront pas échangés).

L a piés 

•  C’est une carte à puce sans contact, personnelle, elle est 

délivrée gratuitement si vous chargez un titre de transport 

(5,50€ sans achat de titre).

•  En cas de perte, de vol ou de dégradation, une nouvelle carte SimpliCités 

vous sera établie au prix de 5,50€ sur présentation de  votre pièce 

d’identité. Les titres présents sur la carte perdue, volée  ou détériorée 

seront chargés sur la nouvelle carte. L’ancienne carte Simplicités sera 

bloquée et ne pourra plus être utilisée.

•  Achetez votre titre Stan ou MixCités 

(vous pouvez voyager à plusieurs si le titre 

le permet).

•  A l’arrêt, avant l’arrivée du véhicule, 

sélectionnez le titre que vous souhaitez utiliser.

•  Pour valider, scannez le QR-Code présent sur 

le valideur de quai, à l’entrée du bus ou du 

tram, ou à l’intérieur du  véhicule. 

•  Lors d’un contrôle, présentez l’écran de votre 

téléphone aux contrôleurs.

L aan
Préparez votre titre à l’arrêt et validez dès votre montée ou  validez 
sur le quai (des valideurs sont situés aux arrêts principaux du réseau). 

L O R S Q U E  VO U S  VA L I D E Z  :
•  Un voyant vert s’allume accompagné d’un signal sonore court : votre 

titre est validé.

•  Un voyant rouge s’allume avec un signal sonore long : votre titre 

n’est pas validé (votre abonnement n’est plus valable, il  ne reste plus 

de voyage sur votre carte ou le pass est illisible) : vous devez acheter 

un titre auprès du conducteur pour être en règle.

Quel que soit le support sur lequel se trouve votre titre (titre 
magnétique, carte Simplicités ou votre smartphone), vous devez 
valider à  chaque montée, y compris en correspondance pour être 
en règle. Les validations nous servent à adapter l’offre aux besoins. 

Frauder et ne pas valider votre titre de transport vous expose 
à une amende  pouvant aller jusqu’à 180 euros.

L -k : s t  ro
Téléchargez l’Appli My bus pour acheter, charger et valider votre titre 
de transport avec votre smartphone.

L so 
p  r 
d rp

Actualisation du visuel de la carte SimpliCités – 12 mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téléchargez l’App
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Les enfants accompagnés de moins de 6 ans voyagent gratuitement 
sur les réseaux Stan et Sub (jusque 4 ans pour les lignes TER Fluo 
Grand Est au sein de la Métropole).

Réseau Stan gratuit : 
> le samedi et le dimanche pour tous
>  tous les jours pour les jeunes de moins de 18 ans de la Métropole 

(en demandant le titre gratuit)



T l
P 1

NE P 2

P 1

P 2h

•  1,60€ (Stan) ou 2€ (MixCités) lorsqu’il est vendu à bord, 

par les conducteurs (hors ligne 1, où l’achat de titres est possible sur 

les distributeurs automatiques aux stations)

•  Sur carte SimpliCités ou en version magnétique 

• Sur M-Ticket : 1,50€ (Stan) ou 1,70€ (MixCités)

2 voyages d'une heure, vendu à bord des bus uniquement.

•  Sur la carte SimpliCités personnelle

•  En version magnétique il peut alors s’utiliser à plusieurs (1 validation 

par personne) 

• Sur M-Ticket : 10,50€ (Stan) ou 12,50€ (MixCités)

•   Nombre illimité de voyages pendant 24h (à partir de la 1re validation) 

pour 1 personne 

•   En version magnétique

STAN 1 , 4 0 €

STAN 3 €

STAN 1 1 €

STAN

STAN

STAN 3, 9 0 €

MIXCITÉS 1 , 7 0 €

MIXCITÉS 1 2 , 5 0 €

M IXCITÉS

M IXCITÉS

MIXCITÉS 4 , 8 0 €

D fu  u 
e o-pm
•  Le tarif s’adapte à l’utilisation réelle et seuls les voyages réalisés chaque 

mois sont facturés et payés par prélèvement le mois suivant

•  Le montant maximum mensuel est plafonné, les voyages au-delà 

sont gratuits

•  La partie fixe n’est due qu’en cas d’utilisation

• Aucun voyage = aucun frais 

•  Ces formules sont valables à partir du 1er jour du mois suivant l’achat

•  Sur carte SimpliCités

P ége 
Partie fixe : 5€

Heures creuses Heures de pointe* Heures creuses Heures de pointe*

Heures creuses Heures de pointe* Heures creuses Heures de pointe*

0, 6 5 €

0, 9 0 €

0, 8 0 €

1 ,1 0 €

0, 9 8 €

1 €

1 , 2 0 €

1 , 2 2 €

Plafond à 36€/mois

(partie fixe incluse)

Plafond à 39€50/mois

(partie fixe incluse)

Plafond à 42€/mois

(partie fixe incluse)

Plafond à 49€/mois

(partie fixe incluse)

P an
Partie fixe : 1€

* Heures de pointe = du lundi au vendredi de 7h à 9h et de 16h à 19h

Souscrivez directement en ligne sur www.reseau-stan.com

1 1
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d 1 

P n e 6 à 1 1

Partie fixe2 : 2€

Gu p e o  6  
s r e ao

  •  Utilisable tous les jours pour tous tes déplacements, y    compris 

pendant les vacances scolaires et pour les activités extra-scolaires, 

sans contrainte et de façon économique.

•   Le montant maximum mensuel est plafonné : les voyages au-delà 

sont gratuits.

•   La partie fixe n'est due qu'en cas d'utilisation.

• Aucun voyage = aucun frais.

STAN 0, 2 6 € / VOYAG E

POUR L ES MOIN S DE 18 ANS

MIXCITÉS 0, 3 2 € / VOYAG E

Plafond à 10,50€ 
(partie fixe incluse)

Plafond à 12€50/mois

(partie fixe incluse)

1  Votre enfant a 18 ans au cours de l’année scolaire, rendez-vous en agence commerciale 
où les agents commerciaux vous conseilleront.

2  Réduction de 1€ sur la facture du titulaire du compte si un autre membre de la famille (parent, frère 
ou soeur) utilise le même mois un Pass Régulier ou un Pass Jeune.

Les enfants accompagnés de moins de 6 ans voyagent gratuitement 
sur les réseaux Stan et Sub (jusque 4 ans pour les lignes TER Fluo 
Grand Est au sein de la Métropole).

Te n le s le
G R AT U I T SO U S CO NDITIO NS

•  Valable de septembre à juin, hors vacances scolaires

•  1 aller-retour par jour de classe uniquement. Pour des voyages entre 

6h et 19h, les jours de classe et uniquement entre l’établissement 

scolaire et le domicile 

•  Réservé aux élèves de la 6e à la Terminale :

-  Habitant l’une des 20 communes de la Métropole du Grand Nancy

-  Scolarisés dans un établissement situé dans le Grand Nancy. 

-  Dont le domicile est situé à plus d’1 km de l’établissement scolaire

• Sur carte SimpliCités

• Ce titre n'est pas cumulable avec le PASS Jeune

• Existe en version MixCités : Sub Classe

Souscrivez à la formule PASS JEUNE sur www.reseau-stan.com
Ce PASS n'est pas cumulable avec le PASS Classe

ANN RI 
p  n e 1  
d a éto 
d r c

Pour obtenir l’abonnement gratuit :

• en ligne sur www.reseau-stan.com (rubrique E-boutique). 

•  ou directement à l’agence commerciale avec les pièces justificatives.

>  L’abonnement doit être renouvelé chaque année à  la date 

d’anniversaire de l'enfant en  présentant un  justificatif de  domicile. 

Et il est valable jusqu’à son 18e  anniversaire.

>  Même si c’est gratuit, la validation est obligatoire à chaque montée, 

y compris en  correspondance. Si l'enfant ne valide pas, il risque un PV. 

En  cas  d’oubli de la carte SimpliCités, l'enfant doit acheter un titre 

de transport et le valider pour voyager.

>  En cas de perte ou de vol de la carte SimpliCités, elle sera remplacée 

au prix de 5,50 €.

Tous les voyages gratuits tous les jours, toute 
l’année sur le réseau Stan et sur les lignes Sub et 
TER Fluo Grand Est à l’intérieur de la Métropole 
du Grand Nancy.

QUI  HAB ITEN T L A MÉTROPOLE DU GRAND NANC Y

1 1



2 - 6 

Si vous êtes salarié, votre employeur peut prendre en charge 50% 
du prix de votre abonnement. Pour recevoir votre justificatif :

• pour un abonnement illimité : indiquez-nous votre adresse e-mail

•  pour un abonnement mensuel : pensez à le demander au moment 

de l'achat. Aucun justificatif ne sera fourni après l'achat.

Ann 
mul 2 - 6 

Ann lié
2 - 6 

•  Nombre illimité de voyages du 1er au dernier jour du mois

• Sur carte SimpliCités

Tacite reconduction

•  Abonnement valable du 1er jour du mois suivant l’achat jusqu’au 

dernier jour du mois, à tacite reconduction 

• Nombre illimité de voyages 

•  Paiement par prélèvements mensuels 

•  Suspension (de 1 à 3 mois) et résiliation possibles (demande 

à effectuer avant le 20 du mois précédent), frais de suspension : 1€

• Sur carte SimpliCités

STAN 4 3 €

STAN 39 € /m o i s

MIXCITÉS 49 €

MIXCITÉS 4 2 € /m o i s

SIMPLE ET RAPIDE. Souscrivez sur www.reseau-stan.com

1 - 2  
o éta

Si vous êtes salarié, votre employeur peut prendre en charge 50% 
du prix de votre abonnement. Pour recevoir votre justificatif :

• pour un abonnement illimité : indiquez-nous votre adresse e-mail

•  pour un abonnement mensuel : pensez à le demander au moment 

de l'achat. Aucun justificatif ne sera fourni après l'achat.

Ann eel 
1-2   éta

Ann lié
1-2   éta

•  Nombre illimité de voyages du 1er au dernier jour du mois

• Sur carte SimpliCités

Tacite reconduction

•  Abonnement valable du 1er jour du mois suivant l’achat jusqu’au 

dernier jour du mois, à tacite reconduction 

• Nombre illimité de voyages 

•  Paiement par prélèvements mensuels 

•  Suspension (de 1 à 3 mois) et résiliation possibles (demande 

à effectuer avant le 20 du mois précédent), frais de suspension : 1€

• Sur carte SimpliCités

18-25 ANS OU ÉTUDIANT

ÉTUDIANT BOURSIER
(ou titulaire d’aide spécifique d’allocation)

STAN 2 7, 5 0 €

STAN 2 0 € /m o i s

STAN 1 7€ /m o i s

MIXCITÉS 3 0, 5 0 €

MIXCITÉS 2 5 , 5 0 € /m o i s

MIXCITÉS 2 1 € /m o i s

SIMPLE ET RAPIDE. Souscrivez sur www.reseau-stan.com

1 1



À t
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Fu s mr n s-aeTAN
•  Le tarif s’adapte à l’utilisation réelle et seuls les voyages réalisés chaque 

mois sont facturés et payés par prélèvement le mois suivant 

•  Le montant maximum mensuel est plafonné, les voyages 

au-delà sont gratuits

•  La partie fixe n’est due qu’en cas d’utilisation

• Aucun voyage = aucun frais 

•  Ces formules sont valables à partir du 1er jour du mois suivant l’achat

Ann eel à t d 6 
STAN 2 9, 5 0 €

•  Nombre illimité de voyages du 1er au dernier jour du mois

• Sur carte SimpliCités

Ann lié à t d 6 
STAN 2 8 , 7 0 € /MO I S

Tacite reconduction

•  Abonnement valable du 1er jour du mois suivant l’achat jusqu’au 

dernier jour du mois, à tacite reconduction.

•  Nombre illimité de voyages.

•  Paiement par prélèvements mensuels. 

•  Suspension (de 1 à 3 mois) et résiliation possibles (demande à 

effectuer avant le 20 du mois précédent), frais de suspension : 1 €.

•  Sur carte SimpliCités.

P i à t d 6 
Partie fixe : 1€

STAN

Heures creuses Heures de pointe*

0, 9 0 € 1 €

Plafond à 29€50/mois

(partie fixe incluse)

* Heures de pointe = du lundi au vendredi de 7h à 9h et de 16h à 19h

e-boutique stan

BO,
BVE

W W W. R E S E AU - S TA N .C O M
P R E N E Z R E N D E Z-VO U S S U R
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FAMILLE NOMBREUSE (titulaire de la carte SNCF)

POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE LA CMU

Tf
sde

Tf
pii

P 1 (10 voyages d'1 heure)

• Sur carte SimpliCités

STAN 7, 7 0 €

STAN 5 , 2 0 €

MIXCITÉS 8 , 6 0 €

MIXCITÉS 6,1 0 €

Ann eel

P u

P b

EesP é 1

P pi 3
P éle 3

• Nombre illimité de voyages du 1er au dernier jour du mois

•   Réservé aux bénéficiaires de la CMU-Complémentaire

•   Sur carte SimpliCités

• Réservé aux ayants droit (demandeurs d'emploi, ...)

• Renseignements auprès de votre mairie

STAN 1 9, 7 5 €

STAN 0, 6 5 €

STAN 7, 8 0 €

STAN 4 3,1 0 /m o i s

MIXCITÉS 2 4 € Solidarité

Tarifs par voyage et par personne.

•  Pour les groupes de 10 personnes et plus qui voyagent ensemble

•   En version magnétique

•   1 Pass par personne

•   Uniquement sur commande : via le formulaire Contact du site internet 

ou auprès d'AlloStan au 03 83 30 08 08.

•  12 voyages pendant une journée pour un groupe de 2 à 12 personnes 

voyageant ensemble 

•   En version magnétique

•  Réservé aux entreprises avec un numéro de SIRET, ayant un  PDE 

(Plan de Déplacements Entreprise) ou étant membre d'un PDIE 

(Plan de Déplacements Inter-entreprises) en cours et justifiant de sa 

contribution au versement mobilité

•  Abonnement au nom de l’entreprise et destiné aux déplacements 

professionnels des salariés

MIXCITÉS 0, 8 0 €

MIXCITÉS 9, 6 0 €

MIXCITÉS* 49, 0 8 € /m o i s

•  Réservé aux personnes 

de plus de 65 ans 

selon conditions 

de ressources

•  Renseignements 

auprès de votre mairie

1 1



Où e r i  tst
AGENCE 

COMMERCIALE

DÉPOSITAIRES
(liste sur www.

reseau-stan.com)

CONDUCTEURS 
DE BUS

DISTRIBUTEURS 

DE TITRES

APPLICATION 
MOBILE
MYBUS

INTERNET
WWW.

RESEAU-
STAN.COM

PAR 
COURRIER

MAIRIE 
DE VOTRE 
COMMUNE

AUTRES

TE O PI

Pass 1 voyage • 
(1,40€)

• 
(1,40€)

• 
STAN (1,60€) 

/ MIXCITÉS (2€)
• 

(1,40€)
• 

(1,50€)
• 

(1,40€) P+R (1,40€)

Pass 2 voyages • 
(3€)

Pass 10 voyages 
tout public • • • • • P+R

Pass 24 h • • •
FU  U 
Pass Occasionnel • • •
Pass Régulier • • •
Pass Sénior • • •
P  N E 1 
Pass Gratuit Métropole • • •
Pass Jeune • • •
P  S  1 
Abonnements mensuels • • • • •
Abonnements illimités • • •
TF OAS
Pass 10 
Famille nombreuse • • • • •
Pass 10 
Solidarité (CMU-C) • • • • •
Abonnement mensuel
Solidarité (CMU-C) • • • • •
Pass Classe • •
TF RÉFÉRI
Pass Symphonie •
Pass Mélodie •
Pass Cité •
TE ONÉS
TER + Stan SNCF

Combistan • •
TF ACE
Pass Groupe •
Pass Tribu • • • P+R

Abonnement Entreprise • •
2 2



Ma d iao
MONTANT

FORFAITAIRE

MONTANT MINORÉ
MONTANT
MAJORÉsi paiement entre 

le 4e et le 15e jour(2)
si paiement à bord 
ou dans les 3 jours

IAO TFE

Non validation 
d’un abonnement 
ou correspondance

4 € 2 € 5 € 10 €

Voyage sans titre 
de transport (1)

10 € 8 € 6 € 10 €

Titre non validé (titres 
à décompte et 
formules-sur-mesure)

Titre ou carte déchiré 
ou illisible

Validation à la vue 
du contrôleur

Titre à tarif réduit 
non justifié

Titre ou carte 
appartenant à un 
Tiers

IAO PÉV   C  L AÉ LE 
(IS 1  R31-2)

Fumer dans les 
moyens de transport 
collectif (Article 
R3512-2-2°), hors 
des emplacements 
expressément 
réservés (L3512-8 et 
R3512-3) 

18 € 8 € 6 € 10 €

Vapoter dans les 
moyens de transports 
collectifs fermés 
(Articles R3515-7 
et L3513-6)

6 € 5 € 3 € 7 €

INFRACTIONS 
AU RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR ET AUX 
RÈGLES DE SÉCURITÉ 
SUR LE RÉSEAU STAN

20 € 15 € 10 € 35 €

(1)  Sur présentation d’un abonnement mensuel ou illimité en cours de validité au moment de 
l’infraction, le procès-verbal sera minoré à 45€.

(2) à partir du 20e jour pour un paiement par internet.
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To à>r vu<

ONGLET «  JE  PRENDS RENDEZ-VOU S »

N’attendez plus, quel que soit le motif ! 
(Souscrire un abonnement, établir votre 
carte SimpliCités...)
Du lundi au samedi de 8h à 18h30. 

FE  U 
V D U ? 
PE 
RE-O !

P R I S E D E R E N D E Z-VO U S S U R 
W W W. R E S E AU - S TA N .C O M


