
Vérification automatique des laissez-passer numériques dans les transports 
Conformément au décret du Maire de Moscou, les déplacements dans les transports publics ne sont possibles 

qu’avec les cartes Troïka / Strelka / Carte sociale, indiquée lors de l’établissement du laissez-passer 

Le paiement avec les tickets papier, par cartes bancaires, Pay Pass/smartphones ne fonctionnera pas aux 

tourniquets 

Les tickets papier en cours de validité seront prolongés pour la durée/la période que le passager n’aura pas 

utilisé à partir du 22.04.2020 

 

Laissez-passer Carte Troïka / Strelka / Carte sociale 

Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 

Déplacement autorisé    

Il y a un laissez-passer, le 

numéro de la carte y est 

rattaché 

Il y a un laissez-passer, 

le numéro de la carte 

n’est pas indiqué 

Il n’y a pas de laissez-

passer (y compris les 

habitants de la Région 

de Moscou) 

Pas de carte de transport 

 Veuillez rattacher la carte : 

• Sur le site mos.ru 

• Par SMS au 7377 

• Répondre au courrier 

avec votre laissez-

passer (si arrivé) reçu 

par email 

Veuillez faire établir le 

laissez-passer en y 

rattachant la carte 

a) Veuillez d’abord acheter la 

carte Troïka : 

• Aux caisses ou au 

distributeur de vente de 

tickets de métro 

• Aux kiosques 

Mosgortrans 

• Aux caisses de chemins 

de fer marquées avec un 

sticker spécial 

Tous les canaux de vente 

de la Troïka sont ici : 

https:/transport.mos.ru/ 

mostrans/oplata.proezda  

 

Déplacement autorisé b) Veuillez rédiger le laissez-

passer en y rattachant la 

carte 

Possibilité de faire des déplacements 

 

IMPORTANT : veuillez rattacher votre carte le plus rapidement. Au 

moins 5 heures avant le déplacement 

 

Nous tenons à vous rappeler que 

conformément au décret du Maire, les 

personnes âgées de plus de 65 ans, 

celles atteintes de certaines maladies 

chroniques, de même que les 

étudiants et les écoliers sont toujours 

interdits d’utiliser tout type de 

transports publics avant la fin du 

régime d’alerte élevée 

Les déplacements dans les transports publics sont interdits sans 

laissez-passer conformément au décret du Maire N°43-UM du 11 

avril 2020 – 5000 roubles 

 +7 495 539 54 54 

3210 depuis le portable 

mos.ru  

 


