
Pour toute infraction constatée par un agent assermenté de la brigade de contrôle du réseau de bus, un Procés-Verbal
sera établi et donnera lieu au paiement d'une amende.
En fonction du délai de règlement des frais de dossier vont s'ajouter au montant de l'amende initiale….

Montant de
l'amende

Montant de
l'amende majorée

Montant du au
Trésor Public

payée sous 7 j. (1) payée entre 7 et 90 j. au-delà de 3 mois

Abonnement non validé 10 € 50 €

Titre non valable(3) 40 € 100 €

Absence de titre 60 € 100 €

Falsification de titre 100 € 140 €

Fumer ou Vapoter 68 € 108 €

Infraction

comportementale(4) 100 € 140 €

(1) délai approximatif précisé par l'agent lors de la verbalisation

(2) à l'issue du délai imparti pour le paiement de l'amende majorée, le Trésor Public engage une procédure contentieuse

(3) titre d'un réseau urbain utilisé en dehors de son périmètre, carte 10 voyages non validée...

(4) contraventions de classe 4 : usage injustifié d'un dispositif d'alarme ou d'arrêt, détérioration du matériel (y compris salir, cracher..) ,

introduction d'un animal non autorisé, empêcher la fermeture des portes, se trouver en état d'ivresse, introduire un objet dangereux,

faire la quête à bord ou de la distribution commerciale, refuser d'obtempérer aux injonctions des agents de contrôle,

troubler la tranquilité des autres voyageurs (usage d'appareil sonore, tapage, injures...) , revendre ou donner son titre de transport

Agence Lignes d'Azur
17 avenue Thiers - 06000 NICE

du lundi au vendredi de 8h00 à 18h45 et samedi de 8h30 à 15h00 .

Tél : 04 92 00 77 82

Vous cumulez plus de 5 amendes impayées dans un délai de 12 mois, vous risquez 7 500 € d'amende…(art L2246-6 du code des transports)

Vous déclarez une fausse identité ou adresse, vous risquez 3 750 d'amende (art 2242-5 du code des transports)

Vous agressez verbalement ou physiquement un agent du réseau, vous risquez 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement (art 2242-7)

180 €

Montant des infractions sur le réseau
Lignes d'Azur 06

(2)
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Nature de l'infraction

Règlement : carte bancaire  chèque  espèces

Les délits :


