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meinTicket (Ticket social)
Un billet pour le bus & le tramway

meinTicket est un billet pour le bus & le tramway
meinTicket coûte € 37,80 par mois

Qui est autorisé à circuler ?
Le détenteur du billet

Emmenez vos enfants

+

lundi au vendredi à partir de 19 heures
samedi et dimanche* entre 00h
et 24 heures
Gratuit pour jusqu‘à 3 enfants
de moins de 15 ans
*également les 24/12 et 31/12.

Stand: 01.10.2017

7660
Rhede

Voici la zone dans laquelle vous pouvez circuler avec
meinTicket
La zone verte représente la zone dans laquelle vous pouvez
circuler avec meinTicket.
Si vous souhaitez vous rendre dans les villes situées dans la
zone blanche, vous aurez besoin d‘un billet supplémentaire
par personne et par trajet. Les tickets complémentaires sont
disponibles dans les centres de service de la SWK ou dans
nos bureaux de réservation.

meinTicket est composé de :
Se trouve au bureau d‘aide sociale
pochette

carte de support

ATTENTION ! A avoir sur vous pour chaque trajet
Se trouve auprès du service client ou dans un distributeur automatique

CI + photo

timbre

Attention!
Pliez le timbre et insérez le dans le volet droit de la pochette
(voir image). Terminé !

Veuillez noter le numéro du carte de support à six chiﬀres sur
votre timbre aﬁn que le billet soit valide

Voici où trouver le timbre indispensable aux trajets :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SWK ServiceCenter HansaHaus, Am Hauptbahnhof, 47798 Krefeld
SWK ServiceCenter, Hochstr. 126, 47798 Krefeld
Sonja Franken, Ostwall 155a, 47798 Krefeld
Svetla Schneider, Ostwall 166-168, 47798 Krefeld
Ursula Bongartz, Hülser Str. 172 (Moritzplatz), 47803 Krefeld
Fuchs und Krause, Kölner Str. 550, 47807 Krefeld
Dietmar Stolz, Am Röttgen 2, 47829 Krefeld
Volker Skora, Kurfürstenstr. 30 (im EDEKA-Markt), 47829 Krefeld
Wilfried Lünger, Krefelder Str. 10, 47839 Krefeld

•
•
•
•
•

Pantazis Zissis, Hochstr. 50, 41334 Nettetal
Volker Budinger, Kehrstr. 41, 41334 Nettetal
Alfred Erren, Markt 7, 47877 Willich
Hüseyin Irgat, Am Hauptbahnhof 5 (im Bahnhof), 47906 Kempen
Jens Schwirtz, Hochstr. 3a, 47918 Tönisvorst

Un nouveau timbre pour le billet doit être acheté tous les mois.

Vous avez d‘autres questions ? Vous obtiendrez des informations sur meinTicket, le timbre
et la carte à puce auprès du service client dans les centres de service de la SWK ou dans nos
bureaux de réservation.

