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*Avec l'abonnement par prélèvement automatique sans engagement

ABONNEZ-VOUS EN QUELQUES CLICS
SUR TCL.FR/RENTREE

LES ABONNEMENTS POUR LA RENTRÉE

Carte TCL
offerte
jusqu’au
27 août !(1)

SONT DISPONIBLES DÈS MAINTENANT !
Abonnement illimité
par prélèvement automatique
> La solution + économique + flexible et + zen. La liberté d’un abonnement
sans engagement : vous pouvez le résilier à tout moment(2).

2 MOIS
OFFERTS

L’abonnement annuel
> Un règlement en une seule fois, avec une réduction de 17%(3).

L’abonnement mensuel
> À recharger chaque mois.

OÙ ACHETER LES ABONNEMENTS TCL ?
Type
d’abonnement

Agence
en ligne
e-tecely.tcl.fr

tcl.fr/
rentree

Par
correspondance

Appli TCL
E-Ticket

Agence TCL

Point
Service
TCL(4)

Distributeur
automatique(4)

Abonnement
illimité PA
Abonnement
annuel
Abonnement
mensuel

(sauf 4-10 ans)

Localisez les points de vente sur tcl.fr, rubrique « Où acheter ? ».

MODE DE RÈGLEMENT (EN LIGNE ET PAR CORRESPONDANCE)
Type d’abonnement
TCL

En ligne
> Carte bancaire ou
> Prélèvement automatique
(1re mensualité par carte bancaire)

TCL +
Cars du Rhône
TCL +
Transports de l’Ain

> Prélèvement automatique
TCL + SNCF

(en 10 mensualités ou
1 mensualité)

Par correspondance

> Chèque ou
> Prélèvement automatique

> Chèque à l’ordre de TCL ou
> Prélèvement automatique
(en 10 mensualités ou
1 mensualité)

(1) Uniquement pour les nouveaux clients (2) Plus d’informations sur tcl.fr (3) Réduction de 17% par rapport à 12 mensualités.
(4) Uniquement si vous avez déjà une carte Técély.

ÉTAPE APRÈS ÉTAPE, L’ABONNEMENT DE MON ENFANT
En ligne ou par correspondance au choix !
L’abonnement sur internet,
plus simple et plus rapide
Je me connecte sur
www.tcl.fr/rentree et
je me laisse guider en
toute simplicité.

OU

L’abonnement par correspondance
Je choisis ma formule dans le tableau ci-contre
et je complète le formulaire.
Je joins les pièces demandées (voir tableau ci-contre)
et j’envoie le tout sans mettre de timbre à :

VPC 4-25 ans
Libre Réponse 65700
69339 Lyon Cedex 02

TCL + SNCF (TER)
Je me connecte sur
https://demarches.tcl.fr/formview/22 ou je flashe le QR code

Carte TCL

Carte Oùra

(pour le réseau TCL uniquement)

(pour le réseau SNCF ou Cars du Rhône ou Transports de l’Ain)

Mon enfant a une carte TCL :

Mon enfant a une carte Oùra :

J’active son abonnement sur une
borne e-técély dès réception d’une
confirmation de TCL par email ou SMS
ou courrier.

J’active son abonnement sur une borne Oùra dès
réception d’une confirmation de TCL ou SNCF
par email ou SMS ou courrier.

> Pour trouver

Mon enfant n’a pas de carte Oùra :

la borne la plus
proche de chez
vous c’est par ici :

> Pour les utilisateurs des lignes Cars du Rhône :
Je joins une photo d’identité et un chèque de 5 €
à l’ordre de TCL.

Mon enfant n’a pas de carte TCL
ou celle-ci a expiré :
Je joins une photo d’identité
et un chèque de 5 € à l’ordre
de TCL.
Il recevra sa carte au domicile.
(carte offerte jusqu’au 27 août 2022(1)).

> Pour les utilisateurs des lignes SNCF :
La confection de la carte auprès du réseau SNCF est
obligatoire avant toute demande de souscription auprès
du réseau TCL.

Plus d’infos ici :

)

ABONNEMENTS TCL, JE CHOISIS MA FORMULE ET
M’INFORME DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR
> Pour tout renouvellement ou création de carte TCL, je joins une photo
et un chèque de 5€ à l’ordre de TCL.
Formules Age au 01/09/2021
Situation

Type
d’abonnement

Tarifs

Avantages

Pièces à fournir

Carte TCL
offerte
jusqu’au
27 août !(1)

Abonnements TCL
9,30 €/mois

2 mois offerts

Annuel

93 €/an

17% DE

Mensuel

9,30 €/mois

Illimité PA*

4-10 ANS

Illimité PA*

11-17 ANS
18-25 ANS

Formulaire + RIB + Mandat SEPA

RÉDUCTION

Formulaire + Chèque

-

23,30 €/mois 2 mois offerts

Annuel

233 €/an

17% DE
RÉDUCTION

Mensuel

23,30 €/mois

-

Illimité PA*

25 €/mois

2 mois offerts

Annuel

250 €/an

17% DE
RÉDUCTION

Mensuel

25 €/mois

-

Formulaire + RIB + Mandat SEPA
Formulaire + Chèque
Formulaire + RIB + Mandat SEPA
Formulaire + Chèque

Abonnements TCL Solidaire Réduit

Boursier
Collège/Lycée
et Etudiant ou
Elève SEGPA, IME,
ULIS ou ITEP.
Abonnement valable
du 01/09/2022 au
31/08/2023

Illimité PA*

10 €/mois

2 mois offerts

Annuel

100 €/an

17% DE
RÉDUCTION

Mensuel

10 €/mois

-

FORMULAIRE + RIB + Mandat SEPA
> Pour les collégiens, lycéens, élèves en IME-ITEP-ULIS-SEGPA :
La notification de bourse (copie) ou formulaire TCL donnant droit à
l’abonnement à tarif réduit délivré et tamponné par l’établissement scolaire
> Pour les Etudiants boursiers : La notification de bourse (copie) delivrée
par le CROUS ou la Région Auvergne-Rhône-Alpes
FORMULAIRE + Chèque
> Pour les collégiens, lycéens, élèves en IME-ITEP-ULIS-SEGPA :
La notification de bourse (copie) ou formulaire TCL donnant droit à
l’abonnement à tarif réduit délivré et tamponné par l’établissement scolaire
> Pour les Etudiants boursiers : La notification de bourse (copie) delivrée
par le CROUS ou la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Abonnements TCL + Cars du Rhône ou TCL + Transports de l’Ain
PA*
Collège/Lycée
abonnement valable
du 01/09/2022
au 31/08/2023

TCL + Cars du Rhône
ou Transports de l’Ain Solidaire Réduit
Collège/Lycée,
élèves en IME-ITEPULIS-SEGPA.
Abonnement valable
du 01/09/2022 au
31/08/2023

PA
(en 1 mensualité
uniquement pour
les utilisateurs des
Transports de l’Ain)
Annuel

23,30 €/mois 2 mois offerts

233 €/an

17% DE
RÉDUCTION

Mandat SEPA + RIB
+ Formulaire d’abonnement tamponné obligatoirement
par l’établissement scolaire

233 €/an

17% DE
RÉDUCTION

Chèque + Formulaire d'abonnement tamponné
obligatoirement par l'établissement scolaire

Illimité PA*

10 €/mois

2 mois offerts

Mandat SEPA + RIB + Formulaire d’abonnement tamponné
obligatoirement par l’établissement scolaire
+ La notification de bourse ou formulaire TCL donnant droit au tarif
réduit (à retirer auprès de établissement scolaire)

Annuel

100 €/an

17% DE
RÉDUCTION

Chèque + Formulaire d’abonnement tamponné
obligatoirement par l’établissement scolaire
+ La notification de bourse ou formulaire TCL donnant droit au tarif
réduit (à retirer auprès de établissement scolaire)

Abonnements TCL + SNCF (TER)
PA*
Collège/Lycée
abonnement valable
du 01/09/2022 au
31/08/2023

TCL + SNCF - Solidaire
Réduit Boursier
Collège/Lycée
ou élèves en IME-ITEPULIS-SEGPA.
Abonnement valable
du 01/09/2022 au
31/08/2023

(*) En 10 mensualités

23,30 €/mois 2 mois offerts

Formulaire TCL + SNCF (TER) téléchargeable depuis le site tcl.fr/rentree
ou un certificat de scolarité + Mandat SEPA + RIB

PA
(en 1 mensualité)

233 €/an

17% DE
RÉDUCTION

Annuel

233 €/an

17% DE
RÉDUCTION

Formulaire TCL + SNCF (TER) téléchargeable depuis le site tcl.fr/rentree
+ Chèque

PA*

10 €/mois

2 mois offerts

Formulaire TCL + SNCF (TER) téléchargeable depuis le site tcl.fr/rentree
+ Mandat SEPA + RIB + Notification de bourse ou formulaire TCL donnant droit au tarif réduit (à retirer auprès de établissement scolaire)

Annuel

100 €/an

17% DE
RÉDUCTION

Formulaire TTCL + SNCF (TER) téléchargeable depuis le site tcl.fr/rentree
+ Chèque + Notification de bourse ou formulaire TCL donnant droit au
tarif réduit (à retirer auprès de établissement scolaire)
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Je renseigne les coordonnées du bénéficiaire de l’abonnement

M

Mme

Nom :
					

Prénom :

Date de naissance :

Si ce formulaire est rempli pour un enfant (moins de 18 ans),
complétez les informations ci-dessous correspondant au parent/responsable légal.
Nom du parent/responsable légal(1)(2)
Prénom du parent/responsable légal(1)(2)
Adresse(1)

Code postal(1)

Commune(1)

E-mail(3)
Tél. portable(3)

Tél. domicile
Votre carte est strictement personnelle et doit être
validée systématiquement à chaque montée.

Le bénéficiaire a une carte TCL ?

31/12/2025

OUI X Numéro de carte TCL :
NON X Je joins une photo

Carte n°

Tout porteur de carte Técély s’engage
à respecter l’arrêté préfectoral n°2006-4257
en date du 21/06/2006, relatif à l’exploitation
et portant réglementation sur le réseau TCL.

Par e-mail

Cette carte vous permet de voyager sur toutes
les lignes du réseau TCL, métro, tramway, bus
et funiculaire.

Vérifiez la date
de validité.
Si elle expire avant
le 31/08/2023,
la carte est à
renouveler.

Verso modèle 1 (Vaulx)
Carte TECELY- exe.indd 2

18/07/2019 12:42

Je coche la case correspondante à la formule d’abonnement choisie et à la situation du bénéficiaire
4-10 ans

11-17 ans

18-25 ans

Solidaire
réduit
Boursier ou
IME-ITEPULIS-SEGPA

TCL Solidaire
Reduit +
Autres
réseaux

TCL +
Autres
réseaux
Photo à coller ici
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013358188513

LAMBERT
SOPHIE

Je souhaite recevoir des informations sur le réseau TCL :
Par SMS

www.tcl.fr
Allo TCL :
04 26 10 12 12

(prix d’un appel local)

Illimité PA
(en 10 mensualités)
Illimité PA
(en 1 mensualité)
Annuel

PHOTO À JOINDRE
SI VOUS N’AVEZ PAS
DE CARTE TÉCÉLY OU
SI ELLE EXPIRE AVANT
LE 31/08/2023
De face, cadrée sur le visage
dégagé, tête nue. Nom et
prénom inscrits au dos.

Mensuel

Je souhaite démarrer l’abonnement au mois de
(exemple : 09 pour septembre)
Sans indication de mois, mon abonnement débutera au mois de septembre 2022

TCL + Autres réseaux > Collégien(ne) et lycéen(ne) domicilié(e) dans une commune desservie
par le réseau TCL et utilisant en plus les lignes Cars du Rhône ou Transports de l’Ain
Élève : Externe(1)

Demi-pensionnaire(1)

TAMPON OBLIGATOIRE DE L’ÉTABLISSEMENT
SCOLAIRE si et SEULEMENT SI vous choisissez
l’abonnement TCL+Autres réseaux

Classe(1) :

En complément du réseau TCL, il utilise :
Ligne Cars du Rhône
Numéro de carte oùra
utilisée en 2021/2022 :

3

Transports de l’Ain : Ligne 132

Je signe
Veuillez signer ci-dessous pour
acceptation des CGVU de vos commande et
règlement

Date(1) :

Ligne 171

(4) Les Conditions de vente et d’utilisation des titres de transport (CGVU), le Règlement du réseau TCL et la Politique de
confidentialité et de sécurité des données personnelles sont disponibles sur tcl.fr (liens en bas de page du site).DONNÉES
A CARACTERE PERSONNEL : Les données collectées de ce formulaire font l’objet d’un traitement automatisé dont les
finalités sont la gestion de la relation client. Elles sont destinées à Keolis Lyon, opérateur par délégation de service du
réseau TCL, qui est responsable du traitement, ainsi que, le cas échéant, à ses partenaires, sous-traitants ou prestataires
situés dans l’Union Européenne. Ces données sont conservées pour les durées nécessaires à la gestion administrative
et comptable des services souscrits et la promotion des services du réseau TCL. Pour plus d’informations, consultez
la politique de confidentialité et de sécurité des données personnelles disponible sur tcl.fr/politique-confidentialite.
Conformément à la règlementation applicable, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et/ou de suppression
de ces données personnelles. Vous pouvez également vous opposer à leur traitement à des fins commerciales. Vous
pouvez exercer ces droits ou adresser toute autre question relative au traitement de ces données personnelles, à l’adresse
postale TCL – Délégué à la protection des données personnelles 19 Bd Vivier Merle - 69212 Lyon Cedex 03 ou par courrier
électronique à l’adresse dpo@tcl.fr

(1) Champs obligatoires (2) Le responsable légal est celui qui recevra toute correspondance en lien avec le règlement de transport du réseau (cf. CGVU sur tcl.fr) (3) Information indispensable pour accélérer le traitement de votre dossier et vous informer
des évolutions de votre abonnement.

FORMULAIRE ABONNEMENT RENTRÉE 2022

des évolutions de votre abonnement.

DESSERVANT 73 COMMUNES,
TCL PROPOSE UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ ET COMPLÉMENTAIRE

4 lignes
de métro

7 lignes
de tramway

2 lignes

de funiculaire

Plus de 75% du réseau en mode électrique.

Un réseau complet de services pour bien anticiper la rentrée

www.tcl.fr

e-Técély

Abonnement en ligne

TCL
carte bancaire

Appli E-Ticket
disponible sur Android

POINT
VENTE

5 Agences
Prenez RDV en ligne
sur tcl.fr

Service de Vente
par correspondance

477
distributeurs

220
Points Service

15 000 scolaires sensibilisés au civisme dans les transports avec les actions
menées par TCL en partenariat avec les établissements accueillant un jeune public.

fidelité.tcl.fr
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Plus de
lignes
de bus et de trolleybus
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Un réseau étendu, durable et sûr

