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'' 0(3 TARIF3 
SOliDAIRES ET 
ADAPTÉS A TOUS 

Madame, Monsieur, 

Le SYTRAL a fait de la po lit iq ue t arifa ire une de ses p rio rités 
afi n de donner à chacun la possibil ité d'accéder au résea u 
de t ra nsport en commun TCL. Dans cette recherche 
d'éq uité, nous avons choisi de rédu ire de ma nière 
significative plusieurs tarifs pour q u'ils répondent m ieux à 
la d ive rsité des situat ions. 

En ja nvier 2021, les premières m esures ont concerné les 
personnes à fa ib les ressou rces qu i bénéfi c ient désormais 
d'abonnements solida ires gratuits ou à 10 eu ros par m o is. 

Depu is j u in 2021, les bénéficiaires d u reven u de solidarité 
jeunes ont aussi accès à un abon nement << solida ire gratu it ». 

A pa rtir d u 1er septem bre 2021 , nous mettons en œ uvre 
la g ratuité des sorti es sco laires. L'économie q u'e lle 
représente pour les étab lissem ents scolaires, permettra, 
nous l'espérons, d 'organ iser un p lus g rand nombre de 
projets éd ucatifs et culture ls. 

D'autres usagers vo ient les pri x des abonnements baisser 
au 1er septem bre : 

• Les 18 - 25 ans et les étudiant s (j usq u'à 28 ans) 
25 euros pa r m ois (cont re 32,50 eu ros auparavant) 

• Les étudiant s bou rsiers : 10 eu ros pa r mois 

• Les bénéfi c iaires d u d ispositif << ga rantie jeunes >> 

auront accès à l'abonnem ent so lida ire g ratuit 

Ces décisions fortes permettent au p lus g rand nombre 
de se déplacer fac ilem ent, sur un résea u q ue nous allons 

fortement développer da ns les p rochaines années. ' ' 

Bru no BERNARD 
Président d u SYTRAL et de la Métropole de Lyon 
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La carte Técély est 
le support principal 
pour voyager surtout 
le réseau TCL. 

PERSONNELLE 
Votre carte Técély est 
nominative et valable 5 ans 

~ lâ!i31:J!j 
Vous pouvez charger sur votre carte Técély : 

> L'ensemble des abonnements 
d u résea u TCL 

> Des ca rnet s de 10 t icket s 

>Votre abonnem ent Vélo'~'J 

~ lfJ31!J 
Votre carte Técely est en vente : 

~ W >Da ns l'une des 5 agences TCL 

( r! J >Sur l'agence en lig ne E-Técély 

Pour l'obtenir, il suffit de fournir: 

>Vot re pièce d' identité 

>Vot re photo récente de face, cad rée su r le visage, 
tête nue et su r fond un i et cl air 

> 5 € pou r sa c réat ion ou son renouvellement 

VOYAGES RÉGULIERS 



: FAITE POUR VOUS! 

PRATIQUE 
Rechargez votre carte Técély 
où vous voulez 

[ ç! J ~ Sur l'agence en ligne E-Técély 

[ml ~ Sur l'un des 477 d istr ibuteurs automat iq ues 

Ç~~~I ~ Dans l'un des 220 points services 
7a. 

ft Local isez les points de vente su r tcl.fr 
• rubrique <<Où acheter?» 

l!ll!!!& collect·~' ------------...... 

Renouve lez votre ca rte Técé ly en ligne 
en quelques clics puis venez la chercher 
à l'agence TCL Bellecour. 

Avec le programme Fidélité TCL, 
gagnez des points en va lidant vot re ca rte Técé ly 
à chacun de vos voyages sur le résea u TCL* 1 

~.0: l"d . 1 . ~ l va 1 at1on = 0 pomts 

~k., Inscrivez-vous v ite avec votre carte Técé ly 
/ \N sur fidelite.tcl.fr 

* dans la limite de 10 validations par jour 

VOYAGES RÉGUUERS ' 
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Tous les abon ne m ents sont va lables le m o is c iv il 
du le' au dernie r j o u r d u m o is. 

L'ABONNEMENT MENSUEL 
ILLIMITÉ PAR PRÉLÈVEMENT 
AUTOMATIQUE (PA) 

~ So l ut i on+ économiq ue + f lex ib le et+ zen. 

~ La liberté d'un abonnement sans engagement: 
vous pouvez le rés ilier à tout moment, sans frais. 

~ 
1À2MOIS 
OFFERTS 

L'ABONNEMENT MENSUEL 

~ À recharger chaque m o is. 

~ Vous pouvez recharger vot re abonnem ent 
mensuel à partir du 20 du mois précédent. 

L'ABONNEMENT ANNUEL 

~ U n règ lement de lü mois en une seule fois pour 
12 mois d'utilisation. 

LA PRIME TRANSPORT 

Sa lariés, votre em p loyeu r vous rembourse 50% 
du prix de votre abonnement* 

Demandez votre attestation d'achat sur tcl.fr 
*Décret no 2008-1501 du 30/12/2008 

i ' VOYAGES RÉGULIERS 



lt CHAQUE ÂGE 

• • • 

A ~ pour les enfants 

W de moins de 4 ans! 

Mensuel 
Mensuel 

illimité PA 

9 ,30€ 9,30€ 

... 2MOIS 
OFFERTS 

23,30€ 23,30€ 

25€ 

65€ 65€ 
... 1MOIS 

OFFERT 

32,50€ 32,50 € 
... 1MOIS 

OFFaT 

{l) Valable jusqu'au 31.08 de l'année scolaire 
{2) Ne peut être souscrit l'année universitaire des 26 ans 

Annuel 

93€!11 

233€!11 

250 € !21 

BUN A SAVUIR 
EN CAS D'OUBLI DE VALIDATION, 

vous êtes en inf ract ion même si votre 
abonnement est en cours de validité. 
Vous devez alors rég ler une amende de 5 € 
en cas de contrôle. 

VOYAGES RÉGULIERS ~~ 



Mensuel 
illimité PA 

25€111 

32,50€ 
~ 1MOIS 
.OFFERT 

45,80 € 
~ 1MOIS 
• OFFIIRT 

10€ 
~1À2-
• OFFERTS 

Mensuel Annuel 

25€ 250 € 121 

32,50 € 

45,80 € 

10€ lOO € 131 

Habiter dans le Rhône et être dans l'une des situations su ivantes : • Personne 
non-imposable et bénéf iciaire d'une allocation Pôle Emploi : ARE, AREF, RFPE, 
RFF, ASP, ASS, ASSF ou bénéficiaire d'un CIE, d'un CAE ou d'un CDDI • Personne 
en Contrat « Parcours It inéraire emploi renforcé>> • Jeune chômeur âgé de 18 à 
24 ans inscrit à Pôle Emploi • Jeune de 18 à 24 ans bénéf iciaire du FAJ • Personne 
bénéficiaire de la CMUC, de la CSS ou de l'AME et ses ayants droit • Collégiens, 
lycéens et étudiants boursiers • Elèves en SEGPA, ULIS, ITEP et IME • Personne 
non-imposable dès 65 ans ou personne non-imposable retraitée à part ir de 60 
ans • Anciens combattants et veuves d'anciens combattants dès 65 ans 

GRATUIT 

Habiter dans le Rhône et être dans l'une des situations suivantes: • Bénéficiaire 
du RSA et ses ayants droit • Bénéficiaire du RSJ (Revenu de Solidarité Jeunes) 
• Bénéficiaire de I'AAH ou de l'AS! · Bénéficiaire de I'ASPA • Personne Malvoyante 
• Personne Mutilée de guerre ou du travail dès 65 ans • Demandeur d'asile et ses 
ayants droit • Garant ie jeunes • Demandeur de t it re de séjourt'l 

Plus d' informations sur tcl.fr/solidaire 

(1) Par prélèvem ent autom atique sur 10 m ois, d isponible à l'achat uniquem ent en 
septem bre ou en octobre. 
(2) Disponible à l'achat uniquem ent en septembre ou octobre, ne peut être souscri t 
l'année des 28 ans. 
(3) Va lable 12 m ois à part ir d u mois de souscript ion. 
(4) Valable de 3 m ois à 5 ans, selon votre situation. 

VOYAGES RtGULIERS 



!f g 
(j ..... ? 

~ ~ .& (j E 
'ti ~ 

1::::. i?E! ..... :8'.::: fi <lJ a; i.JJ ~ ::,'§ 
ff 

l::-,.: ~ (j <lJJ:j E! (j 1::::. ct l!ic: 
c: q,~ êi 1::::. (j Vj :::Jjj 

<lJ fi ~q; 
~ 

..... ·""S ~ 
8)J! 

(J a; ·$ .ti <lJ 
R-Q .... 

,f tSlf ~~ "'f'f' cf "'f ~ q, 1::::. 

Abonnement 
illimité PA • • • 
Abonnement • 
mensuel • • sauf • • • 

4 -10 ans 

Abonnement 
annuel • • • • • 

Facilitez-vous la vie en souscrivant en ligne sur tcl.fr 
ou via l'agence en ligne. 

GÉREZ VOS DÉMARCHES 
depuis votre domicile : 
e-tecely.tcl.fr 

~ Achetez votre carte Técély. 

~ Rechargez vot re carte Técély 
(abonnem ent ou carnet de 10 tickets). 

~ Mettez à jour votre situation. 

ET FINALISEZ VOTRE ABONNEMENT 
en activant votre titre de transport 

~ Directement 
chez vous 
grâce au 
rechargeur 
individuel 
(9 €) . En vente 
sur e-tecely. 

A ~ Sur l'une des 
W 200bornes 

disponibles dans 
la métropole. 
Loca lisez les 

'-- bornessur 
tcl.fr/bornes-e-tecely 

VOYAGES RÉGULIERS ' 
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CHOISISSEZ LA FORMULE 
ET DÉPLACEZ-VOU! 

sYTRAL 

a~ 
4 

• oùRR' 

La carte Oùra est le support 
principal pour voyager sur 
plusieurs réseaux de la région 
Auvergne Rhône-Alpes 

T-LIBR ET AUTRES ABONNEMENTS 
COMBINES 

Circulez sur plusieurs réseaux d'agglomérations et le 
réseau TER 

Métropole de Lyon 

Extérieur Métropole 
de Lyon 111 

TRANSISÈRE 
(2) 

~o~ofjfifj Métro~ole . 
~ ~ de Samt Et1enne 

Agglomération 
de Vienne 

Agglomération de 
Bourgoin-Jallieu 

~0~0~ Agglomération 
~ ~ IIMil de Grenoble 

W{it'Üt-fi Tarifs réduits disponibles. 

Tarifs tout 
public 

85,40 € 

à partir de 
65,30 € 

à partir de 
90€ 

150,30 € 

119,60 € 

119,60 € 

279,80 € 

181,20 € 

214,80 € 

Plus d'informations sur oura.com ou en agences TCL 

(l ) Trajets ent re Lyon Part·Dieu, Perrache ou Lyon St Pau l et la g are de votre choix 
en Phône·Aipes. 
(2) Tari fs selon le nombre de zones choisies, voir conditions su r t ransjsere f r 

1 
' VOYAGES RÉGULIERS 



: LA PLUS ADAPTÉE 
: LIBREMENT! 
1 

RHONE PASS 
Circulez sur les réseaux de la mét ropole de Lyon, de 
l'agglomération de Vi llefranche-su r-Saône (Libell ule) 
et des Ca rs d u Rhône. 

CARS DU RHÔNE 

Mensuel 
illimité131 

40€ 

~ 
2MOIS 

OFFERTS 

80€ 

~ 
2MOIS 

OFFERTS 

56€ 

~ 
2MOIS 

OFFERTS 

0 LIBELLULE 

Mensuel Annuel 

40€ 400€ 

80€ 800€ 

56€ 560€ 

@if.!: &11 Tarifs réduits disponibles. 

IM:fBWJ en agences TCL, sur oura.com et auprès du 
réseau Libellule et des transporteurs Cars du Rhône 

(3) Par prélèvem ent automatique sans engagem ent. 

BUNA SAVUIR 
LA PRIME TRANSPORT 

Salariés, votre employeur vous rembourse 50% 
du prix de votre abonnement* 

Demandez votre attestation d'achat sur tcl.fr 
*Décret no 2008-1501 du 30/12/2008 

VOYAGES RÉGUUERS Iii 
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~ pour les enfants de moins de 4 ans! 

TICKET À L'UNITÉ 

>Vend u dans les distributeurs automatiques 1,90 € 

>Vend u à bord des bus: 2,20 € 

CARNETS DE 10 TICKETS 

> Plein tarif: . ... .. ... .. ........... .. ... .. ............. .. .. .. . 17,60 € 
(soit 1,76 € l'unité) 

> Moins de 26 ans et étudiants 26/27 ans : 15,10 € 
(soit 1,51€ l'unité) 

> Familles nombreuses d'au moins 
3 enfants de -18 ansl'l: ... ................. .. ............... ... ... ... .. 13,20 € 

(soit 1,32 € l'unité) 

(1) En cas de contrôle, vous devez justifier de votre statut 
<< famille nombreuse, par le livret de famille, ou l'attestation 
de ca rte vitale, ou la carte SNCF famille nombreuse ou la carte 
Técély famille nombreuse. 

Vous pouvez charger un carnet 
de 10 tickets sur votre ca rte Técé ly. 

Ba nca ire comme t itre 
de t ransport. 

VOYAGES OCCASIONNELS 

BUNA SAVUIR 



NOS SOLUTIONS! 

TICKETS LONCUE DURÉE 

Va lable dès la 1ère val idation selon le temps ind iq ué sur 
le ticket. 

2h 3,20€ 

24h 6,20€ 

48h 12€ 

72h 16€ 

Pass 7 jours 20€ 

~Soirée Valable de l9h à la fermeture du réseau 3,20 € 

AUTRES TITRES DE TRANSPORT 

~Ticket funiculaire . . .... 3 € 
Valable pour un aller-retour dans la même journée sur les 
funiculaires de Fourvière ou Saint-Just 

~Ticket Groupe de 10 à 25 personnes ... 1,50 € 1 pers. 
Pour les groupes d'un même organisme voyageant ensemble 

~Ticket Groupe TCL Pass Journée 2,10 €/3 € 
Vendu uniquement au Bureau administrations et collectivités 

(Bellecour) 

~ Ticket TCL en fête 3,20 € 
Valable de 16h à la fermeture du réseau. 
En vente uniquement les soirs d'affluence (Fête de la Musique, 
Fête des Lumières. ). Peut être appliqué à d'autres événements. 

~Lyon City Card .. .. .. .. .......... .. .... .. .... .. .. à partir de 27 € 
Visitez près de 40 sites touristiques et culturels. 
Accès illimité au réseau TCL, valable 1 jour /2/3 /4 jours. 
En vente en agences TCL Part-Dieu et Bellecour et à l'Office 
du Tourisme. Plus d'infos sur lyoncitycard.com 

VOYAGES OCCASIONNELS liJ 



Vous 
voulez? 

Acheter 

Recharger 
sur carte 
Técély 

• 

• 

• • • 

• • • • 

ft Loca li sez les points de vente sur tcl.fr 
• rubriq ue <<Où acheter?>> 

TCL E-Ticket vous permet d'achet er 
un titre de transport v ia une 
applicat ion mobile et de le va lider 
en uti li sant votre té léphone 
comme une ca rte Técély. 
D isponib le su r Andro.ld pou r 
appare ils NFC (vers ions 5 et au-de là). 

VOUS DEVEZ VALIDER VOTRE 
TITRE À CHAQUE VOYAGE ET 

~ 
~ 

BON A SAVOIR 

LORS DE CHAQUE CORRESPONDANCE 

• En cas de non présentation d'un titre de 
transport lors d'un contrô le, vous êtes en 
infract ion. Vous devez alors régler une amende 
de 60 € (Paiement immédiat). 

• En cas d 'oubli de val idation lors d'une correspon
dance, vous êtes en infract ion, vous devez alors 
rég ler une amende de 5 € , en cas de contrôle. 

':. m ~ VOYAGES OCCASIONNELS 



INFORMATIONS ET VENTE 
pour mieux voyager sur le réseau TCL 

[çt] 
www.tcl.fr e-Técély 

Abonnement en ligne 

[LWe, tl 
AppliTCL Appli E-Ticket TCLLive 

disponible sur Android 

~ 
5 agences 477 220 

distributeurs Points Service 

ft Loca lisez les points de vente 
• su r tcl.fr rubrique <<Où acheter?>> 

LES AGENCES TCL VOUS ACCUEILLENT 

~ du lundi au vendredi de 7h30 à 19h 
LIJ et le samedi de 9h à 18h 

Q BELLECOUR > Métro A et D 
6, p lace Bel lecour- 69002 Lyon 

Q PART-DIEU> Mét ro B et Tramw ays Tl, T3, T4 
11, bou levard Vivier Merle- 69003 Lyon 

Q LA SOIE> Mét ro A et Tramways T3 et T7 
6, avenue des Ca nuts- 69120 Vaulx-en-Velin 

Q GORGE DE LOUP> Mét ro D- St at ion Gorge de Loup 

Q GRANGE-BLANCHE> Métro D et Tramways T2 et TS 
Station Grange-Blanche 

Po u r évite r l'attente, p renez 
rendez-vo us e n ag e nce TCL sur 
tcl.fr/rendez-vous-en-agence-tcl 

INFOS PRATIQUES 
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® ® @) @ 
41ignes 71ignes Plus de 150 21ignes 

de métro de tramway lignes de bus de funiculaire 

et de trolleybus 

Des solu t ions destinées aux zones 
d'habitat peu denses et aux 

------- zones d'activités. 

~ ~ Plus de 75% du réseau 
~ en mode électrique. 

Près de 8070 places de stationnement 
réservées aux clients du réseau TCL 
réparties aux q uat re coins de l'agglomérat ion. 

569 places réservées aux abonnés TCL 
au sein de certains Parcs Relais, accessibles 
sur inscript ion auprès d'Allô TCL. 

~ www.tcl.fr ~ 
~ 

APPLI 
TCL Il ALLÔTCL 

0426101212 
(prix d'un appel local) 


