Où et comment acheter une Surf Card ?
La Surf Card est une carte valeur pré-chargée disponible chez tous nos partenaires, ainsi qu’aux
distributeurs stationnaires.
Vous trouverez les «Surf Cards» chez tous nos partenaires affichant ce logo.
Le point de vente le plus proche est indiqué sur l’horaire à chaque arrêt de
bus.
La liste est disponible sur www.vmcv.ch
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Bonne route

avec les
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Simple et efficace,
c’est ce que j’aime
avec les VMCV...
... et plus de soucis
de monnaie !

Nos Surf Cards
Un moyen simple et rapide
de vous procurer un titre de transport
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La Surf Card facilite votre liberté de mouvement. Cette carte valeur préchargée (tel un portemonnaie électronique) vous permet d’acquérir un ticket en tout temps sans la contrainte
d’avoir sur vous la monnaie adéquate.
En achetant votre titre de transport avec la Surf Card, vous bénéficiez également d’un rabais
intéressant sur les trajets effectués.
L’avantage est de pouvoir acheter un ticket de transport à l’automate sans monnaie,
tout simplement avec votre «porte-monnaie électronique» qu’est la Surf Card.
La «Surf Card» n’est pas rechargeable. Cependant, même si le solde de votre carte ne se
monte plus qu’à 10 centimes, nous admettons un solde en négatif jusqu’à concurrence d’un
montant vous permettant d’acheter encore un billet adulte 1 zone, ce qui vous permet de
solder entièrement la carte.

Vous voyagez avec votre Surf Card sur les lignes
d’autres compagnies ?
Afin que les autres compagnies de transports publics de la
Communauté tarifaire vaudoise puissent lire le ticket acheté avec votre
Surf Card, il est important que vous la débitiez à un automate situé
sur certains arrêts ou dans nos bus (et non pas sur les valideurs près des
portes). Ceci vous permet d’obtenir un ticket de transport Mobilis officiel
sur papier sécurisé.
➤ En cas de contrôle, vous devrez présenter votre
Surf Card avec le ticket.

Vous désirez faire un trajet aller-retour sur d’autres lignes que
celles des VMCV en payant avec votre Surf Card ?
Si vous voyagez sur d’autres lignes que celles des VMCV (par exemple sur
Lausanne), nous vous conseillons de prévoir directement votre retour
sur la Riviera en achetant une carte journalière avec votre Surf Card à
l’un de nos automates.
En effet, vous pouvez acheter un ticket avec votre Surf Card sur nos
lignes uniquement. Vous obtiendrez un titre de transport valable sur les
zones Mobilis achetées, reconnu par toutes les compagnies de transport
public de la Communauté tarifaire vaudoise. Cependant ces compagnies
ne peuvent pas vendre de titre de transport au moyen de la technologie
VMCV Surf Card, leurs automates n’étant pas équipés dans ce sens.

Vous utilisez votre Surf Card sur les lignes VMCV
uniquement ?
Gagnez du temps !
Vous pouvez débiter votre carte aux valideurs situés près des
portes à l’entrée des bus.
Laissez-vous guider par les instructions sur l’écran tactile.
Votre ticket sera enregistré sur la Surf Card et il vous suffira de
la présenter à nos contrôleurs en cas de contrôle. Ceux-ci sont
équipés de lecteurs pouvant lire les Surf Cards.
Sur les lignes VMCV, pas besoin de présenter un ticket papier
avec votre Surf Card !

Si vous utilisez votre Surf Card en dehors des lignes VMCV
Suivez les indications qui s’affichent sur l’écran tactile (touch-screen) !
Sélectionner « Billet »

Sélectionner la zone de destination et la catégorie

Sélectionner le nombre de billets
Vérifier puis valider

Pour payer votre billet, présentez votre Surf Card à l’endroit
indiqué sur l’automate et valider la transaction

Retirer le ticket qui vous est remis par l’automate
et conservez-le durant toute la durée de votre trajet
avec votre Surf Card

