
TARIFS ABONNEMENT SCOLAIRE
Pass scolaire illimité 

Valable* du 1er septembre 2021 au 31 août 2022,  
Circulation illimitée sur l’ensemble des lignes du réseau, 

70 € / an
Pass scolaire 2 voyages 

Valable hors vacances scolaires 
du 2 septembre 2021 au 7 juillet 2022 

1 Aller / Retour par jour scolaire  
et uniquement du lundi au vendredi.

45 € / an
À la fin de la période d’essai gratuite,  

les 50 premiers qui souscriront à l’abonnement 
scolaire 2022-2023 seront récompensés  

d’un cadeau !

 Le service clientèle est à votre disposition  
pour vous aider à vous déplacer  
dans l’agglomération Nîmoise.

Plusieurs solutions s’offrent à vous 
pour nous contacter :

• Par téléphone  
au 0 970 818 638 (numéro non surtaxé),  

du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30  
et de 13h30 à 18h

• À la Boutique  
TANGO 13 Rue Régale - 30000 Nîmes  

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 non-stop. 
Tous les samedis de 9h30 à 17h30 non-stop.

• Par le site Internet www.tangobus.fr  
rubrique Contactez-nous

*Offre d’essai gratuite pendant le mois de juin pour 
les collégiens non-détenteur d’un abonnement

Inscription avant le 25 mai  
sur la e-boutique Tangobus.fr !

tangobus.fr
 0970 818 638

tangobus.fr
 0970 818 638
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› Qui peut en profiter ?

Tous collégiens n’ayant pas d’abonnement TANGO  

et souhaitant expérimenter le réseau durant le mois 

de juin afin de préparer sa rentrée scolaire en toute 

sérénité.

› Comment bénéficier de l’offre ?

1  S’inscrire sur la E-boutique 

2  Cliquer sur « commander ma carte »

3  Créer votre compte personnel

4   Sélectionner l’offre  
« Offre essai 1 mois – COLLEGIEN » 

5   La carte BANG vous sera envoyée par courrier 
chargée du mois d’essai de juin 2022

›  Je possède déjà une carte BANG  
mais je ne possède pas d’abonnement  
depuis 1 an, puis-je en profiter ?

Contactez-nous via le formulaire de contact sur notre 
site internet, en nous communiquant votre nom,  
prénom, date de naissance et numéro de votre carte.

L’offre d’essai 1 mois collégien permet de voyager 
durant le mois de juin 2022 du lundi au dimanche en 
illimité sur l’ensemble des lignes du réseau TANGO. 
Inscrivez-vous avant le 25 mai pour en profiter !

Tester le bus, c’est l’adopter ! 

Profitez de l’occasion et changez d’habitude 
pour la prochaine rentrée scolaire !

Tout le mois de juin, Tango propose une offre d’essai 
gratuite à destination de tous les collégiens non-dé-
tenteur d’une carte d’abonnement.  

C’est économique, écologique et pratique ! 

CHANGEONS
NOS HABITUDES

LE 25 MAI

Retrouvez les équipes Tango  
le 25 mai de 12h à 18h  

dans La Galerie Cap Costière 
La Galerie Géant, 400 Av. Claude Baillet, 30918 Nîmes 


