
Twisto vous accompagne, vous fait confiance 
et vous donne la possibilité de bénéficier de 
l’opération

Vous venez d’être contrôlé... 
sans titre de transport valide.

Voyagez en toute sérénité

, c’est la liberté de se déplacer à volonté
, c’est voyager en toute sérénité
, c’est avoir le choix de :

Comment bénéficier de  ?
Dans les 5 jours suivant la date de la verbalisation :

• rendez-vous à l’Espace Transport Twisto, 
15 rue de Geôle à Caen,

• muni du procès verbal et des justificatifs nécessaires 
à la création de votre carte d’abonnement***

Nos agents Twisto vous conseilleront, vous délivreront 
votre abonnement et annuleront le procès verbal.

attention : vous ne pourrez bénéficier de l’offre  
qu’une seule fois.

*Dans les 5 jours suivant l’infraction.
**Correspondant à votre âge et à votre situation (voir au verso).
***Se référer aux conditions imprimées au verso de ce document.
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Délais de validité de l’offre
L’offre est valable durant les 5 jours suivant la date du procès verbal.
Attention : il n’est possible de bénéficier de l’offre d’échange qu’une 
seule fois.
Si le contrevenant a déjà bénéficié de l’offre troC’it, le PV reste dû 
dans tous les cas.

Conditions d’échange de l’amende
Les personnes ne disposant d’aucun abonnement doivent se rendre 
à l’Espace Transport Twisto, 15 rue de Geôle à Caen, dans les 5 jours 
suivant leur infraction.
Le PV sera échangé contre l’achat de 2 abonnements 31 jours 
correspondant à la situation du bénéficiaire de l’offre.

Les différents types d’abonnement contre lesquels 
l’amende peut être échangée sont :
• L’abonnement " - de 26 ans "
• L’abonnement " 26-64 ans " 
• L’abonnement " 65 ans et + " 
• L’abonnement " tarifs réduits " 

pour les personnes domiciliées dans les 35 communes de 
l’agglomération de Caen la mer et les communes d’Anisy et Cagny, 
sous certaines conditions (voir guide de la tarification solidaire).

• L’abonnement CMUC 
pour les personnes bénéficiaires de la couverture maladie universelle 
complémentaire.

Pièces justificatives à présenter pour établir la carte 
à puce :

• une photo d’identité récente en couleur si la personne ne se 
déplace pas elle-même

• une pièce d’identité
Pour l’abonnement CMUC : l’attestation de la CMUC établie par votre 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Pour l’abonnement " tarifs réduits " : un justificatif de domicile et 
autres pièces justificatives détaillées dans le guide de la tarification 
solidaire sont à présenter également.
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Espace Transport
15 rue de Geôle - CS 85323 - 14053 Caen Cedex 4 
tram bus  arrêts St-Pierre ou Quatrans

02 31 15 55 55 clients@twisto.fr
twisto.fr | twisto.mobi | Appli Twisto


