Prime Bruxell’Air : tableau récapitulatif des services de mobilité disponibles

Retrouvez toute l’information concernant la prime Bruxell’Air, les conditions, la procédure de demande et plus de détails sur les services de
mobilité sur www.primebruxell’air.brussels.
Pour vous aider à choisir les services de mobilité qui vous conviennent, faites appel aux services de Mobility Coach, un service gratuit
d’accompagnement en mobilité : www.mobilitycoach.brussels.

Fournisseur

Type de produit

Cambio

Abonnement 1 an et frais
d’utilisation

Nom du produit
Abonnement START 1
an (montant fixe) et frais
d’utilisation (montant libre)

Prix

Remarques

Minimum 200 €
dont abonnement START 1 an
(71 €) et frais d’utilisation pour
minimum 129 €.

Les frais d’utilisation
comprennent le tarif horaire et
le tarif au kilomètre, plus
d’information ici.
Si vous vous inscrivez à
Cambio pour la première fois,
une caution obligatoire de 150
€ vous sera demandée. Plus
d’information ici.
Il est possible de transformer
l’abonnement START 1 an en
abonnement BONUS 1 an, en
écrivant à Cambio. Attention,
cela implique des frais
mensuels supplémentaires à
charge de l’utilisateur et une
caution de 500 €.

Abonnement 2 ans et
frais d’utilisation

Abonnement START 2
ans (montant fixe) et frais
d’utilisation (montant libre)

Minimum 200 €
dont abonnement START 2 ans
(107 €) et frais d’utilisation pour
minimum 93 €.

Les frais d’utilisation
comprennent le tarif horaire et
le tarif au kilomètre, plus
d’information ici.
Si vous vous inscrivez à
Cambio pour la première fois,
une caution obligatoire de 150
€ vous sera demandée. Plus
d’information ici.

Modalizy

Budget

Budget Modalizy Flex

Minimum 50 €

Poppy
Pro Velo
(budget
vélo)

Budget
Budget

Budget Poppy
Budget vélo

Minimum 1 €
Minimum 250 €

Il est possible de transformer
l’abonnement START 2 ans en
abonnement BONUS 2 ans, en
écrivant à Cambio. Attention,
cela implique des frais
mensuels supplémentaires à
charge de l’utilisateur et une
caution de 500 €.
- Avoir minimum 18 ans
- Comptez 10 € de frais
d’activation et 5 € de frais
d’utilisation par mois où la
carte est utilisée
- Services de mobilité
accessibles avec Modalizy
- Ce budget vous sera
remboursé sur la base de
factures d’achat, validées par
Pro Velo
- Liste des articles vélos
éligibles

- Fonctionnement du budget
vélo sur « A quoi donne droit la
prime Bruxell’Air ».
STIB

Abonnement mensuel
nominatif

Abonnement STIB
Abonnement BRUPASS
Abonnement BRUPASS XL
Abonnement BIM

56,50 €
78 €
8,10 €

Abonnement STIB

499 €

Titres à l’unité

Abonnement BRUPASS
Abonnement BRUPASS XL
Abonnement BIM
Abonnement 65+
10 voyages TaxiBus

583 €
780 €
85 €
60 €
17 €

Budget

Budget Victor Cab

Abonnement annuel

Villo! abonnement 1 an

35,70 €

Villo! abonnement 1 an +
option e-Villo

86,10 €

Abonnement annuel
nominatif

Taxi Victor
Cab
Villo!

49 €

Seulement pour les
bénéficiaires du statut BIM
(bénéficiaire d’intervention
majorée)

Avoir 65 ans ou plus
Le bénéficiaire doit
préalablement être inscrit
auprès du Customer Care de
la STIB. Plus d’information ici.

Minimum 200 €
- Avoir minimum 14 ans
- Avoir souscrit à une
assurance responsabilité
civile.
- Détail des coûts sur « A quoi
donne droit la prime
Bruxell’Air ».
- Avoir minimum 14 ans
- Avoir souscrit à une
assurance responsabilité
civile.

- Détail des coûts sur « A quoi
donne droit la prime
Bruxell’Air ».

