LILLE FLANDRES / MAUBEUGE /
AULNOYE-AYMERIES
ENFANT MOINS DE 12 ANS
Gratuité ou prix réduit pour les enfants de moins de 12 ans
Réduction :
• Gratuit pour maximum 4 enfants de moins de 12 ans accompagnés d’une personne de 18 ans
ou plus, muni d’un titre de transport valable de la gamme transfrontalière concernée.
• Tarif 50% par enfant supplémentaire ou l’enfant non-accompagné
 trajet simple
 2ème classe

OU L’UTILISER ?
Lille Flandres – Billet Transfrontalier Adulte :
Au départ des gares* de Tournai, Froyennes, Kortrijk et Zone* Mouscron (Mouscron et Herseaux) à destination de Lille Flandres
(ainsi que les gares françaises : Baisieux, Ascq, Annapes, Pont de Bois, Hellemmes, Lezennes, Croix Wasquehal, Croix
L’Allumette, Roubaix, Tourcoing) via Blandain-frontière ou Tourcoing-frontière et vice versa.
Maubeuge – Billet Transfrontalier Enfant :
Au départ des gares* de la Zone* de Charleroi à destination de Maubeuge via Jeumont-frontière et vice versa.
Aulnoye-Aymeries – Billet Transfrontalier Enfant :
Au départ des gares* de la Zone* de Mons à destination de Aulnoye-Aymeries via Quévy-frontière et vice versa.

POUR QUI ?
Pour les enfants de moins de 12 ans.

OU L 'ACHETER ?
GRATUITE
Pas de billet pour l’enfant voyageant gratuitement lorsqu’il accompagne une personne de 18 ans ou plus muni d’un titre de
transport valable de la gamme transfrontalière* concernée.
BILLET AU TARIF 50%
•

Aux automates :
- des gares* de Tournai, Froyennes, Kortrijk, Zone* Mouscron pour le billet transfrontalier à destination de Lille Flandres ;
- des gares* de la Zone* de Charleroi pour le billet transfrontalier à destination de Maubeuge ;
- des gares* de la Zone* de Mons pour le billet transfrontalier à destination de Aulnoye-Aymeries.
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•

Aux guichets :
- des gares* de Tournai, Kortrijk et Mouscron pour le billet transfrontalier à destination de Lille Flandres ;
- de la gare* de Charleroi-Sud pour le billet transfrontalier à destination de Maubeuge ;
- de la gare* de Mons pour le billet transfrontalier à destination de Aulnoye-Aymeries.

Vous pouvez acheter le billet maximum 31 jours à l’avance.

SUR QUEL SUPPORT ?
GRATUITE
•

Pas de billet pour l’enfant voyageant gratuitement accompagnant une personne de 18 ans ou plus muni d’un titre de
transport valable de la gamme transfrontalière* concernée.

BILLET AU TARIF 50%
•

Papier.

COMMENT L’UTILISER ?
Un document officiel (Carte d'identité, carte Isi+, passeport) prouvant l'âge de l'enfant est indispensable lors du voyage.
GRATUITE
•

L’enfant voyage gratuitement et sans titre de transport.

•

La gratuité pour l’enfant est offerte jusqu’à 4 enfants par voyageur accompagnant.

BILLET AU TARIF 50%
•

L’enfant supplémentaire ou non-accompagné sera muni d’un billet enfant au Tarif 50%* de la gamme transfrontalière*
concernée.

•

Le billet est valable en 2e classe pour le trajet* via le point frontière concerné et à la date y mentionnés.

•

L’enfant arrive à sa destination par l’itinéraire le plus court en kilomètres et toujours via le point frontière* concerné
(exception pour Lille Flandres : l’enfant choisit l’un des 2 points frontière via lequel il souhaite voyager).

•

Si la gare* de départ ou de destination fait partie d’une Zone*, l’enfant peut librement circuler toute la journée à l’intérieur de
la zone*, sans en sortir.

•

L’enfant peut voyager jusqu’à l’interruption de nuit* du service des trains.

A QUEL PRIX ?
GRATUITE
Gratuit lorsque l’enfant est accompagné d’une personne de 18 ans ou plus en possession d’un titre de transport valable en 1e
ou 2e classe de la gamme transfrontalière* concernée (jusqu’à 4 enfants).
BILLET AU TARIF 50%
•

Billet simple* : vous payez pour l’enfant un billet au Tarif 50%* de la gamme transfrontalière* concernée en 2e classe.
Vous payez sur base du nombre de kilomètres sur le réseau belge à partir de votre gare* de départ jusqu’au pointfrontière* concerné via le trajet le plus court au Tarif 50%*. A ce prix, est ajouté le prix pour le réseau français.
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•

La réduction de 50% s’applique uniquement sur la partie belge du Tarif Standard excédant la redevance fixe (voir les «
Tarifs »). Toutefois, il existe toujours un prix minimum par trajet simple, qui correspond au prix de la distance minimale
tarifée (voir point suivant).

•

La distance minimale tarifée* est de 3 km par trajet simple* sur le réseau* belge, jusqu’au point frontière*.

•

Si l’enfant n’est pas en possession du titre de transport, à bord du train, il sera délivré un billet au tarif « international »
(majoré du «Supplément Tarif à Bord »* dans le sens Belgique – France).

ET LE REMBOURSEMENT ?
Le billet n’est pas remboursable.

COMMENT PASSER DE 2ÈME EN 1ÈRE CLASSE ?
•

Pas d’application.

DOIS-JE PAYER UN SUPPLEMENT ?
Non.

QUE PERMET MON BILLET ?
•

PUIS-JE FAIRE UNE HALTE DURANT MON VOYAGE ?
Oui. L’enfant peut interrompre* son voyage dans n’importe quelle gare* ou point d’arrêt* belge (pour Lille Flandres :
également sur le réseau SNCF) dans le sens de sa destination, situé(e) sur la relation mentionnée sur son billet.

•

PUIS-JE CHANGER DE DESTINATION LORS DU VOYAGE ?
Non, pas autorisé.

•

PUIS-JE UTILISER 2 TITRES DE TRANSPORT CONSECUTIFS ?
Le billet Transfrontalier ne peut pas être combiné avec un titre de transport du service intérieur que ce soit sur le
réseau belge ou TER Hauts-de-France.
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