
 

It’s Easy to Use Your Fair Fares 
NYC MetroCard! 

Your Fair Fares NYC MetroCard works just like 
a regular MetroCard—but you get half-off fares!* 

 

 

 
    

To add “TIME”
•  Select a 7-day or 30-day 
 unlimited pass

•  Pay half price at the 
 vending machine! 

  

 

 

To add “VALUE”
• Add money to your 
 Fair Fares MetroCard

• Pay half price when you enter 
 the subway or get on the bus!

• That means when you swipe your 
 Fair Fares NYC MetroCard at the 
 subway turnstile or bus farebox, 
 only half the cost of a ride will 
 be deducted from your card— 
 so $2.75 on your card gets you 
 two rides instead of one.

For more information on the Fair Fares NYC 
program, go to nyc.gov/fairfares or call 311.  

*The Fair Fares NYC MetroCard is usable on MTA subways and buses. You cannot 
  use it on MTA Express Buses, the Long Island Railroad, or Metro-North.
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C’est facile d’utiliser votre 
Fair Fares NYC MetroCard !

Votre Fair Fares NYC MetroCard fonctionne comme 
une carte de métro ordinaire, mais vous béné�ciez 

d’une remise de 50 % sur les tarifs !*

 

 

 
    

Pour ajouter du 
« TEMPS » 
•  Sélectionnez un pass illimité 
   de 7 jours ou de 30 jours.

• Béné�ciez d’une remise de 50 % 
   au distributeur ! 

  

 

 

Pour ajouter de l’« ARGENT »
• Créditez de l’argent sur votre 
   Fair Fares MetroCard.

• Béné�ciez d’une remise de 50 % 
   lorsque vous prenez le métro ou 
   le bus ! 

• Cela signi�e que lorsque vous 
   validez votre Fair Fares NYC 
   MetroCard au tourniquet du métro 
   ou au valideur du bus, seule la moitié 
   du prix d’un trajet sera déduite de 
   votre carte. Ainsi, si vous avez 2,75 $ 
   sur votre carte, vous pouvez faire 
   deux trajets au lieu d’un.

Pour obtenir davantage d’informations sur le programme Fair Fares 
NYC, veuillez consulter le site nyc.gov/fairfares ou appeler le 311.

*La Fair Fares NYC MetroCard est utilisable dans les bus et les métros de l’Autorité de 
transport métropolitain (Metropolitan Transportation Authority, MTA). Vous ne pouvez pas l’utiliser 

à bord des bus MTA Express, du train de Long Island (Long Island Railroad) ou de Metro-North.
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