https://reservation.agglo-thionville.fr/

Mode d’emploi

Lignes transfrontalières
298, 299, 300 et 301

Renouvellement abonnement en ligne
Gestion du compte

Je me connecte à mon compte

Je suis abonné(e), je clique sur « renouveler son
abonnement » et je me laisse guider

Création d’un compte sur le site internet*
Si aucun compte n’a encore été
créé, cliquer sur « Mon compte »

Puis cliquer sur « Je crée mon compte » ou « je me
connecte avec ma carte Simplicités»

Compléter les informations

*Cette création de compte nécessite au préalable une première inscription en boutique Citéline.
Attention : Lors de votre inscription en boutique, pensez à communiquez votre adresse
email aux agentes afin de pouvoir créer votre compte.
De plus , il est important de choisir un mot de passe et de renseigner l’immatriculation de
votre ou de vos véhicules.

Une fois mon compte créé,
Je procède à mon renouvellement
Cliquer sur « Réservation »

Puis cliquer sur « Renouveler son abonnement »

- Choisir votre abonnement : Mensuel ou Annuel
-C
 hoisissez votre zone : Portes de France-Thionville,
Val de Fensch ou hors CAPFT/CAVF

Cliquer sur « Valider
mon abonnement »

XXXXXXXX

S’affiche le n° de carte
Simplicités de l’usager
Indiquer la date de début du
réabonnement souhaitée

Joindre tous les justificatifs
Ajouter un justificatif de
domicile de – de 3 mois et
un justificatif d’abonnement
valide aux bus transfrontaliers
(impression écran depuis
l’application M-KAART d’un
titre de transport en cours de
validité acceptée)
Cliquer sur ajouter au panier
Une fois le panier validé, l’usager
est redirigé vers une plate-forme
de paiement sécurisée. Une fois le
paiement effectué, l’abonnement
est valide entre 15 et 30 minutes
après la validation du paiement.

Gestion de mon espace personnel

Date de début et
fin de mon (mes)
abonnement(s)

Ici apparait vos
coordonnées

Modifier mes
coordonneés
si besoin

En bas de page de l’onglet « mon
compte », il est important d’enregistrer
le ou les plaques d’immatriculation
des véhicules pour l’ouverture des
barrières.
NB : vous pouvez également modifier
une plaque d’immatricultion lors d’un
changement de véhicule.

