
INFORMATIONS PRATIQUES sur  www.infotec.be 

- ME DEPLACER : horaires, recherche d’itinéraire 
- ACHETER UN TITRE DE TRANSPORT : 

L'abonnement TEC, c'est :  

Une carte  MOBIB :  

La carte MOBIB (Acronyme de MOBility In Belgium) est une carte électronique 
nominative servant de support unique pour vos titres de transport. 

La carte MOBIB coûte 5 € et est valable pendant 5 ans. 

Obtenir une carte MOBIB : 

• vous rendre dans les ESPACES TEC muni de votre pièce d'identité (ou celle du 
titulaire de l'abonnement). Votre abonnement sera chargé directement sur votre carte 
MOBIB. 

• via l’E-SHOP : depuis le site www.infotec.be. Remplir le formulaire d’inscription 
accessible depuis la rubrique « Nouveau client ? Je m’inscris » Vous recevrez votre carte 
MOBIB par courrier deux jours ouvrables après son paiement (5 €). 

Renouveler votre abonnement : 

• aux ESPACES TEC : vos points de vente TEC, service après-vente et informations 
mobilité 

• par EASY PAY : le renouvellement d’abonnements par virement bancaire depuis le 
site www.infotec.be. 

Bon à savoir : L’abonnement mensuel ou annuel prend toujours cours le 1er du mois. 

Avantages pour les 12-24 ans 

Vous avez entre 12 et 24 ans ? Vous bénéficiez d'un tarif préférentiel sur votre abonnement 
mensuel ou annuel. 

Bonne nouvelle : ce tarif préférentiel est octroyé automatiquement, aucune formalité n’est 
donc nécessaire !  

Vous appartenez à une famille nombreuse ? Vous bénéficiez alors du tarif réduit pour votre 
tranche d’âge. 

 

Trouver un point de vente : 

Espace TEC Verviers     Espace TEC Eupen 
Place Verte 33     Rue de Herbesthal 85 
4800 Verviers      4700 Eupen 
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 
 à 17h00  Ouvert du lundi au vendredi de 8 H30 à 17h  
 

Pour toute information, 
contactez Mme Belotti 

dans son bureau à 
l'Athénée ou au 

080/67.95.64 - Economat 
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