
Contacts
Antenne régionale des transports 
du Cantal et du Puy-de-Dôme

Téléphone
04 26 73 33 60

Mail
transports15@auvergnerhonealpes.fr

www.auvergnerhonealpes.fr
rubrique Transport Interurbain

28, avenue Gambetta
15015 AURILLAC Cedex

L’application mobile 
Oùra est disponible !

Une boutique en ligne, 
l’information voyageur, 
le calculateur d’itinéraires 
sur oura.com 

3   Je monte,  
je valide

Des équipements à bord des 
véhicules permettent de valider  
et contrôler votre titre de transport.

À chaque montée, même en 
correspondance, la carte Oùra  
doit être validée.

Je monte, je valide. 
A chaque montée  
dans le véhicule vous  
devez valider en présentant 
votre carte Oùra devant  
la cible du valideur.

Un signal sonore  
et un voyant vert  
indique que votre titre  
est valide. 
Vous voyagez en règle.

Un signal sonore et un voyant 
rouge indique que votre titre 
n’est pas valide. 
Vous devez acheter un ticket 
unité pour voyager en règle.

Votre réseau 
             évolue avec 

Oùra est cofinancé 
par l’Union Européenne 
avec le FEDER
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Avec la carte Oùra,  
vous pouvez acheter  
votre abonnement mensuel  
(hors abonnement scolaires)  
en ligne sur oura.com ou  
dans les points de vente*  
et à bord des véhicules.

*Transports SEYT à Saint Flour  
04 71 60 01 75
Transports VIZET à Mauriac  
04 71 40 63 80
STAC Transports à Aurillac  
04 71 48 48 33
Antenne régionale des transports  
à Aurillac : 04 26 73 33 60

À bord des véhicules,  
il est aussi possible d’acheter  
un ticket unité ou carnet  
de 10 auprès du conducteur.  
Pas besoin d’une carte Oùra  
dans ce cas.

Qu’est-ce que la carte Oùra ?Le réseau  
cars Région Cantal  
évolue avec

1   Comment obtenir  
votre carte Oùra ?

1. Vous possédez déjà une carte 
Oùra : conservez-la, votre carte 
est utilisable sur le réseau cars 
Région Cantal.

2. Vous êtes abonnés avec  
une carte papier en cours  
de validité : 
�Bon plan jusqu’au 31/03/2021 :  
la carte Oùra est gratuite pour les 
abonnés du réseau cars Région Cantal�

 – Si vous avez déjà transmis vos 
coordonnées et photo. Votre carte 
Oùra vous sera automatiquement 
transmise par courrier.

 – Si vous n’avez pas encore transmis 
vos coordonnées et photo, complétez 
et renvoyez le formulaire papier 
disponible à bord des véhicules  
pour recevoir votre carte Oùra  
par courrier.

 – Après le 31/03/2021, la carte Oùra 
est payante : Rendez-vous sur oura.com  
ou dans les points de vente* pour 
commander votre carte Oùra  
après la période de gratuité.

* Transports SEYT à Saint Flour  
04 71 60 01 75

 Transports VIZET à Mauriac  
 04 71 40 63 80
 STAC Transports à Aurillac  
 04 71 48 48 33
 Antenne régionale des transports à Aurillac  
 04 26 73 33 60

3. Vous êtes abonnés scolaires  
sur ligne régulière. Votre carte  
Oùra vous sera automatiquement  
transmise par courrier.

AUCUNE CARTE  
OÙRA N’EST  

DÉLIVRÉE  
À BORD DES  
VÉHICULES

Tarifs  
de la carte Oùra

Primo-délivrance 
de la carte Oùra ou 
renouvellement à l’issue 
de la date de validité 
(hors scolaires et moins 
de 25 ans).

5 €

*Bon plan jusqu’au 
31/03/2021 : la carte  
Oùra est gratuite pour  
les abonnés du réseau 
cars Région Cantal  
(voir comment obtenir 
votre carte Oùra).

0 €*

Primo-délivrance 
de la carte Oùra ou 
renouvellement à l’issue 
de la date de validité pour 
les scolaires et moins de 
25 ans.

0 €

Reconstitution de la carte 
Oùra en cas de vol, perte, 
détérioration manifeste.

8 €

Reconstitution de la 
carte Oùra en cas de 
dysfonctionnement 
technique sans signe  
de dégradation 
manifeste.

0 €

La carte Oùra est valide 5 ans. 

La date de fin de validité  
est inscrite sur la carte.

2   Comment 
acheter 

un titre de 
transport ?

Personnelle et sécurisée, la carte  
Oùra permet de charger vos titres  
de transport. Elle est utilisable sur  
de nombreux réseaux de transports 
du territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
La liste des réseaux partenaires Oùra 
est consultable sur www.oura.com 
(rubrique RESEAUX).


