
LE TEC, TELLEMENT EN COMMUN !

TU ES ANIMATEUR D’UN 
MOUVEMENT DE JEUNESSE ?  

PROFITE 
GRATUITEMENT* 
DU RÉSEAU TEC 
AVEC TA TROUPE !
#lebonplan 
#hikesenperspective

Plus d’infos sur INFOTEC.BE 
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4 ÉTAPES
POUR BÉNÉFICIER 
DES TRANSPORTS 
EN COMMUN 
GRATUITS 
*  Les mouvements de jeunesse voyagent 

gratuitement, dans la limite des places disponibles, 
à condition :
• d’être en groupe ;
• de voyager sur le réseau TEC, sur les lignes 

régulières ;
• de se déplacer 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 suivant.

UNE QUESTION ?
NOUS SOMMES LÀ  
POUR TE CONSEILLER

TA FÉDÉRATION RÉPOND AUSSI  
À TES QUESTIONS

DIRECTION BRABANT WALLON
info.bw@letec.be ...........................010/23 53 53

DIRECTION CHARLEROI
info.ch@letec.be ..............................071/23 41 15

DIRECTION HAINAUT
info.ht@letec.be .............................065/38 88 15

DIRECTION LIÈGE-VERVIERS
info.lv@letec.be ..............................04/361 94 44

DIRECTION NAMUR-LUXEMBOURG
info.nl@letec.be .............................081/25 35 55

LES 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



OBTIENS UNE CARTE

CONTACTE TA FÉDÉRATION

#1

#2
Communique ton numéro MOBIB ou MOBIB basic à la 
personne dédiée au sein de ta fédération, qui l’introduit 
dans le système de gestion pour l’octroi de la gratuité.  
Ce numéro se compose de 19 chiffres.

Le formulaire de demande de parcours en groupe est 
disponible sur Infotec.be

MOINS DE 15 PERSONNES ?
CHARGE TES TITRES  
DE TRANSPORT SUR TA CARTE

15 PERSONNES OU + ?
RÉSERVE TON PARCOURS

#3

Charge ton ou tes titres de transport valables chacun 1 jour 
pour max 5 personnes sur ta carte MOBIB (ou MOBIB basic) 
via l’E-SHOP (ou en ESPACE TEC). 

Réserve ton parcours 5 jours à l’avance en remplissant 
le formulaire sur infotec.be (ou par téléphone ou en 
ESPACE TEC). Le TEC vérifiera si le voyage peut s’effectuer 
confortablement sur le trajet prévu. Ta carte sera ensuite 
chargée du titre de transport adéquat.

Le titre chargé sera valable pour 1 parcours NEXT, 
HORIZON ou HORIZON+ pour maximum 15, 20, 25, 30, 
35 ou 40 personnes.

En tant qu’animateur, tu dois posséder 
une carte MOBIB (nominative)  
ou MOBIB basic (qui peut être prêtée).
Elles sont disponibles sur l’E-SHOP  
et dans les ESPACES TEC.

La carte coûte 5 € et est valable 5 ans.

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.
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* Le nombre de zones peut être calculé sur INFOTEC.BE

1 JOUR

Distance*   Max 5 pers.

NEXT
Mvt Jeunesse 1 jour NEXT 5 pers

HORIZON -
HORIZON +
Mvt Jeunesse 1 jour HORIZON + 5 pers

ATTENTION !

• Les 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.

• 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).

Une 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).

À 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.
Si plusieurs titre de transport sont 
nécessaires pour le parcours, chacun des 
titres doit être validé via « Choisir mon 
titre » en première montée. Une seule 
validation est cependant nécessaire en 
correspondance.

JE MONTE, JE VALIDE!

#4
NEXT : Valable pendant 60 minutes dans 1 ou 2 zone(s) 
contiguë(s)

HORIZON : Valable pendant 90 minutes  
sur l’ensemble du réseau TEC, hors lignes Express 

HORIZON + : Valable pendant 90 minutes  
sur l’ensemble du réseau TEC, y compris les lignes Express


