
 

*voir Lexique        Valable à partir du 20.04.2017  

NEXT + TRAIN CHARLEROI OU LIEGE 
Abonnement général urbain – agglomération Charleroi ou Liège 

 

 
  
  
  

 OU L’UTILISER ?   

Valable pour un nombre illimité de trajets* dans l’agglomération* choisie (Charleroi ou Liège), sur les lignes du réseau 
urbain TEC (à l’exception de la Ligne A du TEC Charleroi reliant la Gare de Charleroi-Sud et le Brussel South Charleroi Airport), ainsi 
qu’entre les gares* ou points d’arrêt* de la SNCB qui font partie de cette agglomération*, à savoir pour : 

Charleroi : Charleroi-Ouest, Charleroi-Sud, Châtelet, Couillet, Lodelinsart, Marchienne-au Pont, Marchienne-Zone, Roux. 

Liège : Angleur, Ans, Bressoux, Chênée, Flémalle-Grande, Flémalle-Haute, Herstal, Jemeppe-sur-Meuse, Leman, Liège-
Guillemins, Liège-Jonfosse, Liège-Palais, Liers, Milmort, Pont-de-Seraing, Sclessin, Tilff et Trooz. 

 
Les conditions d’utilisation de votre abonnement sur le réseau TEC sont disponibles sur www.infotec.be . 

 
 

 POUR QUI ?  

Pour tout public 
 
 

SUR QUEL SUPPORT ?  
 

 Carte MOBIB* personnelle en cours de validité émise par la SNCB, STIB, TEC ou De Lijn. 
 

 
 OU L’ACHETER ?  

  
Votre Abonnement Next + Train est uniquement disponible dans les points de vente TEC (pour 1 ou 12 mois). 

 
 

A QUEL PRIX ?   
 

Les prix de l’Abonnement Next + Train sont disponibles auprès du TEC.  Les tarifs sont forfaitaires et disponibles uniquement en 
2ième classe. 

 
 

 COMMENT L’UTILISER ?  
 

• Sans validation en cours, votre abonnement n’est pas valable. 
 
• Durant la période de validité de votre Abonnement Next + Train, vous voyagez librement dans l’agglomération choisie 

(Charleroi ou Liège). 
 

• Les déplacements en train entre 2 gares de l’agglomération via une gare située hors de cette même agglomération 
ne sont autorisés que si vous êtes en possession d’un titre de transport couvrant ce trajet*.  

 
 

 

  2ème cl  1 ou 12 mois 
  

http://www.infotec.be/


 

*voir Lexique        Valable à partir du 20.04.2017  

• Votre voyage effectué sur le réseau de a SNCB doit être terminé avant l’interruption de nuit* du service des trains. 
 
 

DETERIORATION, PERTE OU VOL DE LA CARTE MOBIB? 

 
Voir fiche « Carte MOBIB ». 

 
 

 ET LE REMBOURSEMENT ?  
 
Toute demande de remboursement doit être adressée au TEC. 
 

 
PUIS-JE CHANGER LA CLASSE DE MON ABONNEMENT NEXT + TRAIN? 

 
Non, l’abonnement est disponible uniquement en 2ième classe. 
 

 
COMMENT PASSER DE 2ÈME EN 1ÈRE CLASSE ?  

 

 
• Vous avez déjà un abonnement valable en 2e classe. 

 
• Pour accéder ponctuellement à la 1e classe, achetez à l’un des canaux de vente (automate, guichet, sur letrain.be, dans 

le train au Tarif à Bord) un billet de surclassement* simple ou aller-retour.  Le prix est calculé en effectuant la 
différence : 

 
• en semaine : entre les prix des 2 classes du Tarif Standard* pour le trajet* que vous effectuez 

réellement  en 1e classe. 
• le week-end et jour férié : entre les prix des 2 classes du Tarif 50%* pour le trajet* que vous effectuez 

réellement  en 1e classe. 
  
 Le prix de ce surclassement* est égal ou supérieur au prix minimum du billet de 1e classe. 

  
• Vous pouvez également acheter, à l’automate ou au guichet, des cartes de 10 surclassements* au Tarif Standard* 

pour un même trajet*.  
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