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SOMMAIRE Madame, Monsieur,

Ces deux dernières années, nous avons pris des mesures 
fortes en faveur des personnes à faibles ressources qui 
bénéficient désormais d’abonnements solidaires gratuits 
ou à 10 euros par mois. 

Aujourd’hui, 147 000 personnes disposent d’un 
abonnement solidaire TCL, ce qui confirme toute la 
pertinence de cette décision. Des baisses significatives 
des tarifs ont également été accordées aux jeunes de 18 
à 25 ans, aux étudiants de moins de 28 ans (abonnement 
de 32,50€/mois baissé à 25€/mois) ainsi qu’aux élèves 
boursiers (abonnement à 10€/mois). 

Le nouveau dispositif « TCL Carte Bancaire » lancé au 
printemps 2022 est également plébiscité par les usagers 
du réseau.

En 2023, pour préserver les capacités de développement 
du réseau (2,5 milliards sont investis au cours du mandat) 
et faire face à l’augmentation du coût de l’énergie nous 
révisons à la hausse les tarifs des tickets et abonnements, 
toutefois  à un niveau inférieur à celui de l’inflation. 

Nous avons souhaité par ailleurs protéger les usagers les 
plus vulnérables. Ainsi les bénéficiaires de la tarification 
solidaire et les jeunes de 18 à 25 ans ne verront pas leurs 
abonnements augmenter. La gratuité des sorties scolaires 
mise en œuvre sur tout le territoire en septembre 2021 sera 
enfin étendue aux mercredis après-midi.

Bon voyage sur le réseau TCL

   Bruno BERNARD 
 Président de SYTRAL Mobilités  
et de la Métropole de Lyon
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La carte TCL est le support 
principal pour voyager sur 
tout le réseau TCL.

 FLEXIBLE  
Vous pouvez charger sur votre carte TCL :

>  L’ensemble des abonnements du réseau TCL
> Des carnets de 10 tickets
> Votre abonnement Parc Relais Vélo gratuit
> Votre abonnement 

>

Renouvelez votre carte TCL en quelques clics sur tcl.fr
puis venez la chercher à l’agence TCL Bellecour.

BON A SAVOIR

LA CARTE TCL

 UN SUPPORT POUR
VOYAGER :

 FACILE  
Votre carte TCL est en vente : 

> Dans l’une des 5 agences TCL 

> Sur l’agence en ligne E-Técély 

Pour l’obtenir, il suffit de fournir :
> Votre pièce d’identité récente
> Une photo récente de face
>  5 € pour sa création ou son renouvellement

>

 PRATIQUE  
Vous pouvez recharger votre carte dans les 
points de vente suivants :

> Sur l’agence en ligne E-Técély

> Sur l’un des 477 distributeurs automatiques

> Dans l’un des 220 points services

>

>  PERSONNELLE   
Votre carte TCL est nominative et valable 5 ans.
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 L’ABONNEMENT MENSUELI 
 ILLIMITÉIPAR PRÉLÈVEMENTI
 AUTOMATIQUE (PA)I  

>  Solution + économique + flexible et + zen.

>  La liberté d’un abonnement sans engagement : 
vous pouvez le résilier à tout moment, sans frais.

À CHACUN SON RYTHME !

LES ABONNEMENTS TCL

 L’ABONNEMENT MENSUELI

>  À recharger chaque mois. 

>  Vous pouvez recharger votre abonnement 
mensuel à partir du 20 du mois précédent.

>

 L’ABONNEMENT ANNUELI 

>  Un règlement en une seule fois.

>

>

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

BON PLAN

Avec le programme Fidélité TCL,  
gagnez des points cadeaux en validant votre 
carte à chacun de vos voyages sur le réseau TCL* !

1 validation = 10 points
Inscrivez-vous dès maintenant sur fidelite.tcl.fr

* dans la limite de 10 validations par jour
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BON A SAVOIR

LA PRIME TRANSPORT
Salariés, votre employeur vous rembourse 50% du 
prix de votre abonnement* 
Demandez votre attestation d’achat sur tcl.fr
*Décret n° 2008-1501 du 30/12/2008

À CHAQUE ÂGE

SON TARIF !

 GRATUIT  pour les enfants  
de moins de 4 ans !

Mensuel 
illimité PA Mensuel Annuel

9,30 € 93 €(1)

23,30 €

9,30 €

233 €(1)

25 € 250 €(2)

69,40 € -

34,70 € -

23,30 €

25 €

69,40 €

34,70 €

(1) Valable jusqu’au 31/08 de l’année scolaire et disponible à la vente de 
septembre à décembre. 
(2) Valable 12 mois. Ne peut être souscrit l’année des 26 ans.

4
10
ANS

11
17
ANS

18
25
ANS

26
64
ANS

65
ANS
et +

ANS
et +
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BON A SAVOIR

EN CAS D’OUBLI DE VALIDATION, 
vous êtes en infraction même si votre abonnement 
est en cours de validité.  
Vous devez alors régler une amende de 5 € en cas 
de contrôle.

 GRATUIT  pour les enfants  
de moins de 4 ans !

SON TARIF !

À CHAQUE SITUATION

Mensuel 
illimité PA Mensuel Annuel

25 € 25 € 250 €(1)

34,70 € -

48,50 € -

34,70 €

48,50 €

(1)  Disponible à la vente de septembre à décembre uniquement -  
Valable jusqu’au 31/08 de l’année suivante -  
Ne peut être souscrit l’année des 28 ans. 

Étudiants

26 - 27
ans

Retraités
à partir de 

60
ans

ans

Familles
nombreuses
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POUR QUI ?

LA TARIFICATION
SOLIDAIRE

LES SITUATIONS :
Habiter dans le Rhône et être dans l’une des situations suivantes :
> Bénéficiaire du RSA et ses ayants droit
> Bénéficiaire de l’AAH ou de l’ASI (Carte accompagnant CMI gratuite sur demande)
> Bénéficiaire de l’ASPA dès 60 ans
> Personne Malvoyante
> Personne Mutilée de guerre ou du travail dès 65 ans
> Bénéficiaire du Contrat Engagement Jeune
> Bénéficiaire de la Garantie Jeunes
> Bénéficiaire du RSJ (Revenu de Solidarité Jeunes)
> Demandeur d’asile et ses ayants droit
> Demandeur de titre de séjour et ses ayants droit

Toutes les informations et conditions sur tcl.fr/solidaire

Valable de 3 mois à 5 ans selon la situation

 ABONNEMENT GRATUIT

LES SITUATIONS :
Habiter dans le Rhône et être dans l’une des situations suivantes :
>  Personne non-imposable et bénéficiaire d’une allocation Pôle Emploi : ARE, AREF, 

RFPE, RFF,  ASP, ASS, ASSF ou bénéficiaire d’un CIE, d’un CAE ou d’un CDDI (sous 
conditions de ressources)

> Personne en Contrat «Parcours Itinéraire emploi renforcé»
> Jeune chômeur âgé de 18 à 24 ans inscrit à Pôle Emploi
> Jeune de 18 à 24 ans bénéficiaire d’un FAJ
>  Personne bénéficiaire de la CSS sans contribution financière ou de l’AME et ses ayants 

droit sans conditions de domiciliation dans le Rhône
> Collégien, lycéen et étudiant boursiers jusqu’à 27 ans 
> Elève en SEGPA, ULIS, ITEP et IME
> Personne non-imposable dès 65 ans ou personne retraitée non-imposable à partir de 60 ans
> Anciens combattants et veuves d’anciens combattants dès 65 ans
> Jeune engagé dans un PACEA
> Jeune engagé dans la «Promo 16-18» de l’AFPA
> Bénéficiaire d’un «Contrat Jeune majeur»
> Jeune Majeur de l’Aide Sociale à l’enfance de la Métropole de Lyon

Valable de 6 mois à 5 ans selon la situation

 ABONNEMENT RÉDUIT

Mensuel  
par PA Mensuel Annuel

10 € 10 € 100 €

Solidaire
GRATUIT

Solidaire
RÉDUIT

1 à 2 MOIS
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LES ABONNEMENTS TCL ?

OÙ ACHETER
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illimité PA • •

• • • • •Abonnement  
mensuel

*

• • • •Abonnement  
annuel

 ET FINALISEZ VOTRE ABONNEMENTI   
en activant votre titre de transport

>  Directement 
chez vous  
grâce au 
rechargeur 
individuel  
(11 €). En vente 
sur e-tecely.

>  Sur l’une des  
200 bornes  
disponibles 
dans la Métropole.  
Localisez les  
bornes sur  
tcl.fr/bornes-e-tecely

OU

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

> Achetez votre carte TCL
>  Rechargez votre carte TCL 

(abonnement ou carnet de 10 tickets)
>  Mettez à jour votre situation

e-tecely.tcl.fr

L’AGENCE 
EN LIGNE

* Sauf 4-10 ans, abonnements solidaires et familles nombreuses
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CHOISISSEZ LA FORMULE  LA PLUS ADAPTÉE  
ET DÉPLACEZ-VOUS  LIBREMENT !

 VOUS VOYAGEZ AVEC TCL ET D’AUTRES    

   RÉSEAUX OU AGGLOMÉRATIONS ?

(1) Trajets entre Lyon Part-Dieu, Perrache ou Lyon St-Paul et la gare de votre choix 
en Rhône-Alpes. 
(2) Tarifs selon le nombre de zones choisies, voir conditions sur :
 www.carsisere.auvergnerhonealpes.fr.

 T-LIBR ET AUTRES ABONNEMENTSI
 COMBINÉSI
Circulez sur plusieurs réseaux de transport de la région
et le réseau TER.

>

VOYAGES RÉGULIERS10

Tarifs
- 26 ans

Plus d’informations sur oura.com ou en agences TCL ou SNCF.

La carte oùra est le support principal pour 
voyager sur plusieurs réseaux de la région 
Auvergne Rhône-Alpes.
Vous pouvez charger un abonnement,
un carnet de 10 tickets ou un ticket unité TCL 
sur votre carte Oùra.

Tarifs
Tout public

TCL STASTER Métropole de
Saint Etienne 109,30 €151,30 €

TCL L’VATER Agglomération  
de Vienne 87,90 €120,60 €

TCL RUBANTER Agglomération de 
Bourgoin-Jallieu 87,90 €120,60 €

Périmètre TCLTCL TER 60,50 €86,50 €

137,80 €L’VATCL RUBANTER 182,20 €

164,40 €STASTCL TER L’VA RUBAN 215,80 €

Extérieur périmètre TCL(1)TCL TER à partir de 
52,60 €

à partir de 
72,10 €

TCL CARS RÉGION ISÈRE
(2) à partir de 

39,50 €
à partir de 

93 €

Agglomération  
de Grenoble

165,50 €TERTCL TAG 281,20 €
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CHOISISSEZ LA FORMULE  LA PLUS ADAPTÉE  
ET DÉPLACEZ-VOUS  LIBREMENT !

 VOUS VOYAGEZ AVEC TCL ET D’AUTRES    

   RÉSEAUX OU AGGLOMÉRATIONS ?

Mensuel 
illimité(1) Mensuel Annuel

41,30 €

82,50 €

58 €

41,30 €

82,50 €

58 €

413 €

825 €

580 €

CARS DU RHÔNE LIBELLULETCL

BON A SAVOIR

LA PRIME TRANSPORT
Salariés, votre employeur vous rembourse 50%
du prix de votre abonnement* 
Demandez votre attestation d’achat sur tcl.fr 
*Décret n° 2008-1501 du 30/12/2008

Circulez sur les réseaux TCL, Cars du Rhône et Libellule 
(Villefranche-sur-Saône)

>  Rhône-pass Journée Plein Tarif : 8.60 €
> Rhône-pass Journée Tarif Réduit* : 7.60 €

 RHÔNE PASSI>

* Pour les -26 ans, étudiants jusqu’à 27 ans et familles nombreuses

(1) Par prélèvement automatique sans engagement.

ans

Familles
nombreuses

26
64
ANS

- 26 ans
Étudiants
Retraités

 EN VENTE    en agences TCL, ou sur oura.com
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 TICKET À L’UNITÉI  

>  Vendu dans les distributeurs automatiques, 
via l’appli NFC ou service TCL Carte Bancaire  2 €

> Vendu à bord des bus :  ………………………………………… 2,30 €

>

 CARNETS DE 10 TICKETSI  

> Plein tarif :  ……………………………………………………………………… 19 € 
 (soit 1,90 € l’unité)

>  Moins de 26 ans et étudiants 26/27 ans :  16,30 €
 (soit 1,63 € l’unité)

>  Familles nombreuses d’au moins 
  3 enfants de -18 ans(1) :  ………………………………………… 14,10 € 
 (soit 1,41 € l’unité)

(1) En cas de contrôle, vous devez justifier de votre statut « famille 
nombreuse » par le livret de famille, ou l’attestation de carte vitale,
ou la carte SNCF famille nombreuse ou la carte TCL famille nombreuse.

>

DÉCOUVREZ TOUTES  NOS SOLUTIONS !

   VOUS VOYAGEZ OCCASIONNELLEMENT

                SUR NOS LIGNES ?

BON A SAVOIR

Vous pouvez charger vos carnets  
de tickets sur votre carte TCL.

Un ticket est valable 1 heure sur l’ensemble du réseau TCL.
Correspondances et aller-retour autorisés.

Le réseau TCL est gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.

LE TICKET FAMILLE
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 AUTRES TITRES DE TRANSPORTI  

>  Ticket funiculaire …………………………………………………… 3,50 €  
Valable pour un aller-retour dans la même journée sur les 
funiculaires de Fourvière ou Saint-Just

>  Ticket Groupe dès 10 personnes ………… 1,60 € / 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 - du lundi au vendredi de 9h-12h) 

> Ticket TCL en fête ………………………………………………… 3,50 € 
 En vente uniquement lors d’évènement (Fête de la musique,  
Fête des lumières...)

>  Lyon City Card  ………………………………………à partir de 27 € 
Visitez près de 40 sites touristiques et culturels.
Accès illimité au réseau TCL, valable 1 / 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

>

DÉCOUVREZ TOUTES  NOS SOLUTIONS !

   VOUS VOYAGEZ OCCASIONNELLEMENT

                SUR NOS LIGNES ?

 TICKETS LONGUE DURÉEI  

Valable dès la 1ère validation selon le temps indiqué sur 
le ticket.

>

2h 3,50 € 
24h 6,50 € 
48h 12,50 € 
72h 17 € 
Pass 7 jours  22 €
Soirée   Valable de 19h à la fermeture du réseau 3,50 €

En vente uniquement les jours 
de pic de pollution (suite à un 
arrêté préfectoral) dans les bus 
et agences TCL.

Valable toute la journée sur 
l’ensemble du réseau TCL.

TICK’AIR
3€
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Acheter

Vous  
voulez ?

•

•

•

•

•

•

•

•
Recharger 
sur carte 
TCL

BON A SAVOIR

VOUS DEVEZ VALIDER VOTRE  
TITRE À CHAQUE VOYAGE ET LORS
DE CHAQUE CORRESPONDANCE
        En cas de non présentation d’un titre de   
transport lors d’un contrôle, vous êtes en infraction.

Même fonctionnement qu’un ticket :
>  Les correspondances sont comprises
>  Vous pouvez voyager pendant 1h

 Payez le juste prix. 
>  Au-delà de 3 voyages par jour et 
par personne, un plafonnement à 
6,50 € est appliqué.
>   On peut utiliser sa carte seul     

ou pour plusieurs personnes.

 VOS TITRES OCCASIONNELS ?

OÙ ACHETER ET 
OÙ RECHARGER

MON TICKET
C’EST MA CARTE
BANCAIRE !

TCL CARTE BANCAIRE

Carte
bancaire
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 INFORMATIONS ET VENTEI 
pour mieux voyager sur le réseau TCL

>

www.tcl.fr

Appli TCL TCL Live

e-Técély  
Abonnement en ligne

5 agences

Appli E-Ticket  
disponible sur Android

477  
distributeurs

220  
Points Service

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

Allô TCL
04 26 10 12 12

BON A SAVOIR

Pour éviter l’attente,
prenez rendez-vous en agence TCL
sur tcl.fr/rendez-vous-en-agence-tcl

PRATIQUES

INFOS

 LES AGENCES TCL VOUS ACCUEILLENTI 

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

  BELLECOUR > Métro A et D  
6, place Bellecour - 69002 Lyon

  PART-DIEU > Métro B et Tramways T1, T3, T4 
11, boulevard Vivier Merle - 69003 Lyon 

  LA SOIE > Métro A et Tramways T3 et T7  
6, avenue des Canuts - 69120 Vaulx-en-Velin 

 GORGE DE LOUP > Métro D - Station Gorge de Loup

  GRANGE-BLANCHE > Métro D et Tramways T2 et T5 
Station Grange-Blanche

>
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TCL PROPOSE  
UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ  

ET MULTIMODAL

>  23 PARCS RELAIS :  
>  Près de 8070 places de stationnement  

réservées aux clients du réseau TCL  
réparties aux quatre coins de l’agglomération.

>  P+R gratuits pour les clients du réseau TCL sur 
présentation d’un titre de transport validé.

>  12 PARCS RELAIS À VÉLO :
>  750 places réservées aux abonnés TCL  

au sein de certains Parcs Relais, accessibles  
sur inscription auprès d’Allô TCL ou sur TCL.fr.

4 lignes 
de métro

7 lignes 
de tramway

Plus de 130 
lignes de bus 
et de trolleybus

2 lignes 
de funiculaire

Plus de 80% du réseau 
en mode électrique.

laà Des solutions destinées aux zones 
d’habitat peu denses et aux 
zones d’activités.
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  Pour être informé 
en temps réel de l’état du trafic , 
pensez à vous abonner aux alertes 
de vos lignes sur :

ALERTES TRAFIC
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