
TARIFS

À partir du 
1er janvier 2021,

adaptés
de chacun

situationà la



Des tarifs 
plus justes et 
solidaires. ’’

‘‘

Le 1er janvier 2021, pour la première fois sur le réseau TCL, 
les bénéficiaires des minima sociaux et leurs ayants droits 
pourront voyager gratuitement. 

Ce sont près de 130 000 habitants de la métropole qui 
bénéficieront de cette mesure.

Un autre tarif solidaire à 10 euros par mois, est également 
mis en place pour les bénéficiaires de la complémentaire 
santé solidaire, les chômeurs en fin de droit, ou encore les 
personnes de plus de 65 ans non imposables. 

Les autres tarifs n’augmenteront pas en 2021.

Ces décisions sont des réponses rapides et concrètes 
aux effets de la crise sanitaire, qui fragilise chaque jour 
un nombre croissant de nos concitoyens et frappe, de 
nouveau, tout particulièrement ceux qui vivaient déjà dans 
la précarité. C’est aussi une réponse de long terme pour 
faciliter la mobilité de toutes et tous.

Soyez assurés que nous poursuivrons les efforts engagés 
pour faciliter l’accès au réseau TCL et réduire les inégalités 
territoriales et sociales au sein de notre métropole.

Bruno BERNARD
Président du SYTRAL et de la Métropole de Lyon
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LA CARTE  
TÉCÉLY

La carte Técély  
est le support  
principal de l’ensemble 
des abonnements  
du réseau TCL et des 
carnets de 10 tickets.
En vente en agences 
TCL ou sur e-tecely.

Pièces  
justificatives :
 
Pièce d’identité 

5 !  
pour la 
création ou le 
renouvellement 
de votre carte 
Técély.

Photo récente 
de face, cadrée 
sur le visage, 
tête nue et  
sur fond uni  
et clair.  
Possibilité 
d’être 
photographié(e)  
en agence.

R.I.B   
Pour les 
abonnements  
par prélèvement 
automatique.

Réseau TCL

+ de 150 lignes 
de bus et  
de trolleybus

1,9 million 
de voyages réalisés 
chaque jour  
sur le réseau

LE RÉSEAU TCL EN CHIFFRES

4 lignes 
de métro

2 lignes 
de funiculaire

58 millions 
de kilomètres  
parcourus en 
moyenne par an

7 lignes  
de tramway

La carte Técély  
est valable  

pendant 5 ans.



APPLICATION E-TICKETAPPLI TCL E-TICKET

Rejoignez-nous sur

÷DELITE�TCL�FR

Achetez et validez
depuis votre smartphone

Android avec l’appli

NOUVEAU !
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Abonnements  
pour vos voyages  
réguliers

11
17
ANS

Mensuel illimité*  ................................. 23,30 !  
 2 mois offerts ! 

Mensuel ....................................................... 32,50 !
Annuel(1) ............................................................ 233 !

Mensuel PA(3) ......................................... 32,50 !  
 2 mois offerts ! 

Mensuel ........................................................32,50 ! 
Annuel(4) ........................................................... 325 !

4
10
ANS

Mensuel illimité*  ..................................... 9,30 ! 
 2 mois offerts ! 

Mensuel .........................................................18,60 !
Annuel(1) ................................................................ 93 !

À CHAQUE ÂGE SON TARIF !

Pour les enfants 
de moins de 4 ans ............................ GRATUIT

18
25
ANS

Mensuel illimité* ..  32,50 ! 
 2 mois offerts ! 

Mensuel ......................  32,50 !
Annuel(2) ..........................  325 !

50%50%

- 50 %

26
64
ANS

Mensuel illimité*   .........65 ! 
 1 mois offert ! 

Mensuel ................................65 ! 50%50%

- 50 %

Étudiants
26-27 

ANS

Tous les abonnements sont valables le mois civil, du 1er au dernier jour.

Vous pouvez recharger  
votre abonnement mensuel  
à partir du 20 du mois précédent !
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Familles

nombreuses

65
ANS
et +

Mensuel illimité*  .................................  32,50 ! 
 1 mois offert ! 

Mensuel .........................................................32,50 !

Retraités à partir de 60 ans inclus (5).

Mensuel illimité*  .................................  32,50 ! 
 1 mois offert ! 

Au moins 3 enfants de moins de 18 ans. 

Mensuel illimité*  ................................  45,80 !  
 1 mois offert ! 

Mensuel ........................................................45,80 !

*  Formule sans engagement par prélèvement automatique à 
reconduction tacite (mois d’août offert, ou mois de juillet 
et août offerts).

(1) Valable jusqu’au 31/08 de l’année scolaire. 
(2) Ne peut être souscrit l’année des 26 ans.
(3)  Par prélèvement automatique sur 10 mois, 

disponible à l’achat uniquementuniquement en septembre ou en octobre.
(4)  Disponible à l’achat uniquement en septembre ou en octobre, 

ne peut être souscrit l’année des 28 ans
(5) Et les Mutilés de guerre ou de travail de moins de 65 ans. 

+
DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT  

LES PIÈCES JUSTIFICATIVES

Rendez-vous sur tcl.fr ou en agences 
TCL 

Salariés, votre employeur  
vous rembourse 50!%  
du prix de votre abonnement*. 
Demandez votre attestation 
d’achat sur tcl.fr.
*Selon le décret n°!2008-1501 du 30/12/2008.

PENSEZ À  
LA PRIME 

TRANSPORT

-50"%

50%

Valable 7 jours à partir de la 1ère validation. 

Pass 7 jours .............................................  20,00 !
Pass

7 jours

Retraités
dès

60 
ANS



9

Collégien ou lycéen boursier, bénéficiaire Pôle Emploi 
non imposable (ARE, AREF, RFPE, RFF, ASP, ASS, ASSF), 
bénéficiaire CSS, AME, CAE, CIE, CDDI, Contrat « Parcours 
itinéraire emploi renforcé », élève en SEGPA, ULIS, ITEP 
ou IME, personne non-imposable dès 65 ans, personne 
non-imposable retraitée dès 60 ans, ancien combattant 
et veuf/veuve dès 65 ans sous conditions.

Mensuel par prélèvement automatique.................10 ! 
 1 ou 2 mois offert selon votre situation 

Mensuel...............................................................................................10 !
Annuel (1) .............................................................................................100 !

Bénéficiaire du RSA et ses ayants droit, de l’AAH, de l’ASI 
ou de l’ASPA, malvoyant, mutilé de guerre ou du travail dès 
65 ans, demandeur d’asile ou de titre de séjour*.

ABONNEMENTS SOLIDAIRES 
SOUMIS À CONDITIONS, 
PLUS D’INFOS SUR : TCL.FR

* Valable de 6 mois à 5 ans, selon votre situation.
(1) Valable 12 mois à partir du mois de souscription.

RÉDUIT

GRATUIT

   Maintenant TCL
est plus solidaire,
         plus juste

Nouveaux abonnements 
solidaires

*Retrouvez les conditions sur tcl.fr 

GRATUIT ou 10!/mois

©
 C
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m
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   Maintenant TCL
est plus solidaire,
         plus juste

Nouveaux abonnements 
solidaires

*Retrouvez les conditions sur tcl.fr 

GRATUIT ou 10 !/mois

©
 C

ité
s P

lu
m

e
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Abonnements  
combinés : 
TCL & autres réseaux

Vous habitez le département 
de l’Isère et avez besoin 
d’utiliser les réseaux 
Transisère et TCL ?
• • Isère Pass mensuel(1) 
• • Isère Pass mensuel – de 26 
ans(1)

TCL + TRANSISÈRE

(1)  Prix variable selon le nombre de zones choisies,  
voir conditions sur transisere.fr

En vente en 
agence TCL 

et sur oura.com

Choisissez la formule la plus adaptée pour vous 
déplacer librement dans d’autres agglomérations 
ou réseaux. Tarifs réduits pour les - de 26 ans

T-LIBR : CIRCULEZ 
SUR PLUSIEURS RÉSEAUX

TER de l’agglomé-
ration lyonnaise

Porte de l’Isère 

Vienne Agglo

Saint-Etienne 
Métropole

Transports 
de l’agglomération 
grenobloise

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

OU

OU

OU

OU

OU

TCL + TER

Trajets entre Lyon Part-
Dieu, Perrache ou Lyon 
Saint Paul et la gare de 
votre choix en Rhône-
Alpes.
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Familles
nombreuses

Vous avez besoin d’utiliser 
les réseaux TCL et Cars du 
Rhône ou Libellule ? 
Ces abonnements 
vous donnent accès 
aux 3 réseaux !

- de 26 ans, étudiants 26-27 ans,  
retraités à partir de 60 ans et 65 ans et +

Mensuel illimité*  ...................................  40 !  
 2 mois offerts ! 

Mensuel ...........................................................40 !
Annuel .......................................................... 400 !

Mensuel illimité*  .....................................80 !  
 2 mois offerts ! 

Mensuel ...........................................................80 ! 
Annuel .......................................................... 800 !

Mensuel illimité*  .....................................56 ! 
 2 mois offerts ! 

Mensuel ...........................................................56 !
Annuel ........................................................... 560 !

*Par prélèvement automatique à reconduction tacite. 

26
64
ANS

-26 ans 
Étudiant 
Retraité

En vente en agence  
TCL et sur oura.com 

et auprès 
du réseau Libellule 
et des transporteurs 

Cars du Rhône

TCL + CARS DU RHÔNE + LIBELLULE

Salariés, votre employeur  
vous rembourse 50!%  
du prix de votre abonnement*.  
Demandez votre attestation 
d’achat sur tcl.fr.
*Selon le décret n°!2008-1501 du 30/12/2008.

PENSEZ À  
LA PRIME  

TRANSPORT

-50"%

50%
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Ticket unité vendu dans les distributeurs 
automatiques ................................................................................1,90"!
Ticket unité vendu à bord des bus .............................2,20"!

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

Famille nombreuse d’au moins  
3!enfants de moins de 18!ans(1) .................................. 13,20"! 

Soit 1,32!" l’unité

Tickets et carnets  
pour vos voyages  
occasionnels

TICKETS UNITÉS

CARNETS DE 10 TICKETS
À charger également sur votre carte Técély ou carte OùRA

Non nominative, 
elle peut être utilisée 
par plusieurs personnes 
mais pas en même 
temps !

Rechargez cette carte avec des carnets  
de 10 tickets (plein tarif uniquement).   

Vous pouvez prêter la carte à différentes personnes 
en fonction de vos besoins. 

Rechargeable pendant 2 ans.

LA CARTE 10 TICKETS NON NOMINATIVE : 

(1)  En cas de contrôle, vous devez justifier l’utilisation de ces tickets 
avec le livret de famille ou l’attestation de la carte vitale ou la carte  
de famille nombreuse de la SNCF ou votre carte Técély chargée 
du statut «famille nombreuse». La carte Técély est personnelle, 
nominative et non cessible.

Les tickets sont valables 1 heure aller-retour, avec la possibilité 
de terminer le trajet au-delà de l’heure si la dernière validation /  
correspondance s’effectue dans l’heure.
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En vente uniquement les  jours 
de pic de pollution (suite à arrêté 
préfectoral). Valable toute la journée 
sur l’ensemble du réseau TCL.

Tick’air 3 !

TICKETS LONGUE DURÉE

AUTRES TITRES DE TRANSPORT

2h ............................................................................................................3,20"!  
Valable 2 h à partir de la première validation.

24h  .......................................................................................................6,20"! 
Valable 24 h à partir de la première validation.

48h .....................................................................................................12,00"! 
Valable 48 h à partir de la première validation.

72h ......................................................................................................16,00"! 
Valable 72 h à partir de la première validation.

Soirée ..................................................................................................3,20"! 
Valable de 19 h à la fermeture du réseau.

Ticket Funiculaire .....................................................................3,00"! 
Valable pour un aller-retour dans la même journée 
sur les funiculaires de Fourvière et Saint-Just. 

Ticket Groupe de 10 à 25 personnes ........................1,50"! 
Pour les groupes d’un même organisme voyageant ensemble.

Ticket Groupe TCL PASS Journée...........2,10 ! / 3,00"! 
Vendu uniquement au BAC (voir page 14) 

Ticket TCL en Fête ...................................................................3,20"! 
Valable de 16!h à la fermeture du réseau. En vente uniquement  
les soirs de grande affluence (Fête de la Musique, Fête des 
Lumières...). Ce ticket peut être appliqué à d’autres événements 
ou occasions.

Lyon City Card, visitez près  
de 40 sites touristiques  
et culturels avec un accès  
illimité au réseau TCL........................................... 
Valable 1 jour/2 jours/3 jours/4 jours.  
En vente en agences TCL Part-Dieu et Bellecour  
et à l’Office du tourisme.

Plus d’infos 
lyoncitycard.com
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Où acheter,  
recharger vos titres 
de transport ?

•  •  5 agences commerciales (retrouvez les horaires  
et adresses au dos)

•  •  Bureau des Administrations et Collectivités (BAC)  
6 place Bellecour, du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
Réglement exclusivement par bon de commande.

•  •  477 distributeurs automatiques dans les stations 
de métro, tramway et à certains arrêts de bus  
(C1, C2 et C3) ainsi que dans les parcs-relais.

•  •  220 Points Service (commerces de proximité)

•  •  Application TCL E-Ticket sur Google Play Store

•  •  100 guichets bancaires Crédit Mutuel et CIC

L’AGENCE EN LIGNE : e-tecely.tcl.fr

AUTRES POINTS DE VENTE

Directement chez vous 
grâce au rechargeur 

individuel (9 !). 
En vente sur e-tecely

Sur l’une des 200 bornes 
disponibles dans la ville.  
Localisez les bornes sur 

jetrouvemaborne.fr

Finalisez votre achat en activant  
votre titre de transport :

OU

Gérez vos  
démarches  

depuis votre  
domicile": 

e-tecely.tcl.fr

• • Acheter votre carte Técély.
•  •  Recharger votre carte Técély 

(abonnement ou carnet  
de 10"tickets).

• • Mettre à jour votre situation.
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INFOS TCL À TOUT MOMENT

Le site tcl.fr pour":
••   Recevoir des

notifications d’alertes
info trafic par sms
ou email.

•  •  Demander votre
attestation
d’abonnement.

•  •  Consulter les tarifs
selon votre âge.

•  •  Accéder au plan
interactif du réseau…

L’appli TCL pour":
•  •  Recevoir des alertes

info trafic en temps
réel.

•  •  Connaître les horaires
des prochains passages
de vos lignes.

•  •  Consulter la disponibilité
des parcs relais et
parcs vélos.

•  •  Localiser les arrêts de
bus, métros, tramways,
parcs relais, agences
commerciales…

Localisez les points de vente les plus proches 
de chez vous sur tcl.fr ou l’appli TCL.



TARIFS

À partir du 
1er janvier 2021,

adaptés
de chacun

situationà la

Les agences TCL
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. 
Le samedi de 9h à 18h.

BELLECOUR
Métro A et D
Station Bellecour
6, place Bellecour
69002 Lyon

PART-DIEU
Métro B 
& Tramway T1
Station Part-Dieu
11, boulevard  
Vivier Merle
69003 Lyon

GORGE 
     DE LOUP

Métro D
Station Gorge  
de Loup
56, rue  
Sergent Berthet
69009 Lyon

LA SOIE
Métro A  
& Tramway T3
Station  
Vaulx-en-Velin  
La Soie
6, avenue  
des Canuts
69120 
Vaulx-en-Velin

GRANGE BLANCHE
Métro D & Tramway T2 et T5
Station Grange Blanche
Place d’Arsonval
69003 Lyon

POUR EN SAVOIR PLUS : 

www.tcl.fr APPLI 
TCL

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




