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LES ABONNEMENTS TCL, 
POUR VOUS À PARTIR DE 65 ANS
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VOUS ÊTES IMPOSABLE 
VOUS AVEZ AU MOINS 60 ANS ET VOUS ÊTES RETRAITÉ(E) 

OU VOUS AVEZ 65 ANS ET PLUS 

50% de réduction par rapport au plein tarif !

ABONNEMENT ILLIMITÉ
PAR PRÉLÈVEMENT 
AUTOMATIQUE (PA)

ABONNEMENT 
MENSUEL

33,20 € par mois

 euqitamotua tnemevèlérP  >
pour une tranquillité garantie

: tnemegagne snaS  vous 
pouvez résilier à tout moment

> 1 mois OFFERT(2)

>  : tnemegagne snaS 
vous vous abonnez les mois 
où vous le souhaitez

Rendez-vous sur e-tecely.tcl.fr ou en agence TCL avec  :
> Une pièce d’identité 

 )e(étiarter setê suov is( etiarter ed noitacifiton enU  >
entre 60 et 64 ans inclus)

> Votre carte TCL(3) 

eriacnaB étitnedI’d éveleR nU  > > RDV en agence TCL

Rien à faire, votre abonnement 
se renouvelle chaque mois.

Sur distributeur, en Point 
Service, sur e-tecely.tcl.fr 
ou en agence TCL



VOUS ÊTES NON-IMPOSABLE 
VOUS AVEZ AU MOINS 60 ANS ET VOUS ÊTES RETRAITÉ(E)

OU VOUS AVEZ 65 ANS ET PLUS

Plus de 80% de réduction par rapport au plein tarif !

ABONNEMENT SOLIDAIRE  
TARIF RÉDUIT ILLIMITÉ PAR

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (PA)

ABONNEMENT SOLIDAIRE 
TARIF RÉDUIT MENSUEL

10 € par mois

 euqitamotua tnemevèlérP  >
pour une tranquillité garantie

>  Sans engagement : vous 
pouvez résilier à tout moment

> 2 mois OFFERTS (2)

>  : tnemegagne snaS 
vous vous abonnez les mois 
où vous le souhaitez

Rendez-vous en agence TCL avec : 
> Une pièce d’identité

 tôpmi’d fitacifitsuj uo ,noitisopmi’d siva reinred ertoV  >
sur le revenu, ou avis de situation déclarative 

 )e(étiarter setê suov is( etiarter ed noitacifiton enU  >
entre 60 et 64 ans inclus)

> Votre carte TCL(3) 

eriacnaB étitnedI’d éveleR nU  > > RDV en agence TCL

Rien à faire, votre abonnement 
se renouvelle chaque mois.

Sur distributeur, en Point 
Service ou en agence TCL

(1) Tarifs au 01/01/2022.    (2) Le ou les mois OFFERTS sont juillet et/ou août.
(3) Si vous ne possédez pas de carte TCL, rendez vous dans une agence TCL ou sur e-tecely.tcl.fr
 avec votre pièce d’identité. La carte TCL est le support de tous les abonnements et du carnet de 
10 tickets.  Elle coûte 5 € à sa création et est valable 5 ans.



VOUS AVEZ 60 ANS ET PLUS 
ET VOUS ÊTES BÉNÉFICIAIRE DE L’ASPA 

(ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES AGÉES) 

OU DE L’ALLOCATION SUPPLÉMENTAIRE

ABONNEMENT  SOLIDAIRE GRATUIT

Gratuit

Abonnement permanent 
jusqu’à la date de renouvellement (tous les 2 ans)
de vos droits à gratuité

 tnemeiap ed noitatsetta erèinred ertoV  >
versée par la caisse de retraite avec mention 
“Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA)” 
ou “Allocation Supplémentaire”

 rus engil nE  > tcl.fr/solidaire   
> OU en agence TCL

> OUpar courrier : VPC - TSG
LIBRE RÉPONSE 65700
69339 LYON CEDEX 02

(4) Prenez rendez-vous en agence. Plus d’informations sur tcl.fr



Vos déplacements en transports 
en commun sont occasionnels ? 
Nous vous proposons différents tickets pour voyager : 

Le Carnet de 10 tickets ……18,00 €

Soit 1,80 € le ticket, plus 
économique que le ticket à l’unité. 

Les tickets sont valables 1 heure sur 
tout le réseau, avec la possibilité 
de terminer le trajet au-delà de 
l’heure si la dernière validation / 
correspondance intervient avant la 
limite d’une heure. 

PLUS PRATIQUE : 
Chargez votre carnet 
de 10 tickets sur votre 
carte TCL(3) !

Le Ticket 24 h ………………………

Circulez autant que vous voulez 
pendant 24h ! Existe en formule 
48h (12 €) et 72h (16,50 €). 

Ticket Famille ………………………

Ce ticket est valable 1 jour 
un groupe de 2 à 5 personnes 
circulant ensemble (1 adulte 
+ 1 à 4 enfants ou 2 adultes +  
1 à 3 enfants de 4 à 17 ans
inclus. Ticket valable tous 
les jours de la semaine.

Un tarif pour chacun, 
des voyages à volonté pour tous !
L’abonnement « 65 ans et plus et retraités dès 60 ans » est au minimum 
50% moins cher que l’abonnement grand public. Pour certain(e)s, il peut 
même être gratuit.
Dans tous les cas, l’abonnement est plus économique que le carnet de 10 
tickets. Et en plus, avec l’abonnement mensuel illimité, vous bénéficiez de 
1 à 2 mois offerts selon votre situation !

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Gagnez du temps 
avec les tickets dématérialisés !

Avec l’appli TCL E-ticket, achetez et validez vos tickets 
depuis votre smartphone Android.

Prenez RDV en ligne et évitez 
la file d’attente en agence TCL !

 ,ruocelleB ,ueiD-traP : selaicremmoc secnega 5 seL  >
Grange Blanche, Gorge de Loup et Vaulx-en-Velin La Soie.

 ,» secivres soN « euqirbur rf.lct etis el ruS  > 
sous rubrique « Rendez-vous en ligne »

ou
 LCT ÔLLA tneilc ecivres erton tnalleppa nE  >

04 26 10 12 12 (prix d’un appel local)

Mon ticket,
c’est ma carte bancaire !

Payez directement avec votre carte bancaire, sur les
valideurs rouges prévus à cet effet.


