Ce qui ne change pas
Les animaux domestiques sont admis sur le réseau TCL dans les cas suivants :
Chiens guides des voyageurs déficients visuels et chiens d’assistance
des personnes à mobilité réduite
Chiens des brigades cynophiles des forces de l’ordre et de
l’administration pénitentiaire
Animaux domestiques de petite taille lorsqu'ils sont transportés
dans des paniers, sacs ou cages convenablement fermés

Les animaux autorisés sur le réseau TCL dans les conditions et hypothèses retenues
ci-dessus voyagent sans formalité, gratuitement et sous la responsabilité des
personnes qui les accompagnent.

Les NAC* sont formellement interdits dans l’espace TCL.
* Nouveaux animaux de compagnie.

Bienvenue aux chiens
sur le réseau !

Expérimentation

Une gamme tarifaire spécifique

Élargir l’accès des chiens sur le réseau TCL

Pour accéder au réseau TCL avec son chien, l’accompagnateur devra
s’acquitter d’un titre de transport « Waf » :

Suite à une concertation avec le collectif lyonnais pour le bien-être canin
BICALY, le SYTRAL a décidé la mise en œuvre d’une expérimentation offrant la
possibilité aux usagers de voyager avec des chiens de taille moyenne et
grande sur l’ensemble du réseau TCL via la création d’un titre de transport
dédié, « Waf ». Jusqu’alors, seuls étaient autorisés les chiens de petite taille
dans un sac de transport, les chiens-guides et les chiens des brigades
cynophiles des forces de l’ordre.
Les associations engagées pour le bien-être animal
accompagnent cette expérimentation auprès de
leurs adhérents. Les vétérinaires se sont proposés
pour faire de la pédagogie auprès du public.

1 jour
1€

1 semaine
5€

1 mois
10€

Pour les abonnés voyageant avec un titre de la gamme "Solidaire", l’attestation
sera délivrée gratuitement en agence, avec une date de validité conforme à
celle de l’abonnement.

Où acheter son titre ?
Dans l’une des 5 agences TCL

Conditions générales d’accès

Nos agences vous accueillent du lundi
au samedi. Détails et horaires sur tcl.fr
.www

Tout voyageur disposant d’un titre de transport souhaitant accéder au réseau
TCL accompagné de son chien doit :

boutique.tcl.fr

Directement en ligne !

Rendez-vous sur :

boutique.tcl.fr

Obligatoirement le tenir en laisse et l’équiper d’une muselière
Présenter une attestation, valable pour une durée limitée, disponible
sur boutique.tcl.fr et en agence commerciale
S’engager à ce que son chien ne salisse pas l’enceinte du réseau TCL
et ne perturbe pas le confort des autres voyageurs
Cette attestation, établie pour un chien désigné par son numéro
d’identification (donnée obligatoire : numéro de tatouage ou de puce
électronique) et pour un ou plusieurs accompagnateurs, présentée sur
format papier ou numérique, vaut titre de transport et est à présenter lors de
tout contrôle.

L’accompagnateur de chien s’engage à ne pas incommoder le voyage des autres. Il devra
ainsi changer de place ou de rame si la présence de son chien perturbe le confort des
autres voyageurs pour des raisons d’allergies ou de phobie par exemple.

Les accompagnateurs de chien pourraient recevoir une amende
de 150 € en cas de non respect des conditions d’accès.
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