Personnes agées
Tarif réduit
Avoir atteint l’âge de 60 ans
Ne pas dépasser le montant des
ressources suivantes :
19610,76€ par an pour une personne
seule, soit 1634,23€ par mois
29416,14€ par an pour un couple, soit
2451,35€ par mois
5381,22€ par an en plus par enfant à
charge soit 448,44 € par mois
Fournir :
 Livret de famille (s’il y a lieu)
 Dernier avis d’imposition ou de non
imposition
 Dernier bulletin de pension mensuel
ou trimestriel

Personnes handicapées
Gratuité
Avoir un taux d’incapacité ou d’invalidité
supérieur ou égal à 80% ou être titulaire
de la carte étoile verte (aveugle)

Ne pas dépasser le montant des
ressources suivantes :
• 10762,44€ par an pour une personne
seule, soit 896,87€ par mois
• 21524,88€ par an pour un couple, soit
1793,74€ par mois
• 5381,22€ par an en plus par enfant à
charge soit 448,44 € par mois
Fournir :
 Livret de famille (s’il y a lieu)
 Carte d’invalidité ou notification du
taux d’invalidité
 Dernier avis d’imposition ou de non
imposition
 Dernier avis de paiement AAH ou
CPAM
Tarif réduit
Avoir un taux d’incapacité ou d’invalidité
inférieur à 80% sans justificatifs de
ressources
Avoir un taux d’incapacité ou d’invalidité
supérieur ou égal à 80% et un niveau de
ressources ne permettant pas d’obtenir la
gratuité

Carte de

Transport
POUR TOUTES DEMANDES

(y compris les personnes âgées et les
personnes handicapées)
Fournir :
 1 photo d’identité
 1 pièce d’identité
 1 justificatif de domicile
(facture moins de trois mois)
 1 attestation d’hébergement
 1 pièce d’identité de l’hébergeur
Plus
Le ou les justificatifs complémentaires
indiqués dans la catégorie concernée
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Gratuité
Demandeur d’emploi indemnisé
ne pas dépasser 29,90 € / jour soit
896,87 € net / mois
Fournir :
 Votre carte de demandeur d’emploi
 Une notification du Pôle Emploi
précisant le montant journalier de
l’indemnisation

Tarif Réduit

Bénéficiaire du RSA
Fournir :
 Notification CAF datant de moins de 3
mois, attestation de votre droit au RSA
Personnes en CA ou en CAE
Fournir :
 Contrat en cours de validité

Bénéficiaire de la CMUC
Fournir :
 Attestation de droit à la CMUC
complémentaire (en cours de validité)

Personnes Agées

Demandeur d’emploi non indemnisé

Personne en stage

Gratuité

Fournir :
 Votre carte de demandeur d’emploi
 Une notification de situation du Pôle
Emploi de moins de 3 mois

Fournir :
 Attestation de stage
Ressources inférieures à 70% du SMIC
dans le cadre des stages rémunérés

Avoir atteint l’âge de 60 ans
Ne pas dépasser le montant des
ressources suivantes :
- 10762,44€ par an pour une personne
seule, soit 896,87€ par mois
- 21524,88€ par an pour un couple,
soit 1793,74€ par mois
- 5381,22€ par an en plus par enfant à
charge soit 448,44€ par mois

Demandeur de 1er emploi
 Votre carte de demandeur d’emploi
 Talon mensuel d’actualisation du
mois précédent de demande ou avis de
situation
 Attestation de diplôme ou certificat
de scolarité ou attestation de stage ou
attestation de sortie carcérale (document
de moins de 2 ans)

Ancien combattant
Fournir :
 Carte ancien combattant
Demandeur d’Asile
Fournir :
 Récépissé en cours de validité de la
demande d’Asile

Fournir
 Livret de famille (s’il y a lieu)
 Dernier avis d’imposition ou de non
imposition
 Dernier bulletin de pension mensuel
ou trimestriel

