
En étant abonné tout public ou 26-64 ans(1), vous avez la possibilité d’être 
accompagné(e) d’1 ou 2 enfants de moins de 10 ans, lesquels voyagent alors 
gratuitement à vos côtés.
Suivez les différentes étapes du formulaire.

FORMULAIRE CARTE ENFANT 
ACCOMPAGNANT ABONNÉ

Merci de remplir en majuscules.

REPRÉSENTANT LÉGAL

Civilité*  Madame  Monsieur     

Nom*    Prénom  

Numéro de carte Pass Pass           Date de naissance*  

Adresse* :      Appartement   Etage   

Bâtiment / Résidence  

N° et  Voie*  

Code postal*          Commune*  

Email @
Tél portable      Tél fixe  

J’accepte de recevoir de la part de Keolis Lille Métropole SA, exploitant du réseau ilévia, des propositions commerciales   par e-mail  OUI    NON   

par SMS   OUI    NON

SI VOUS N’ÊTES PAS ABONNÉ, MERCI D’INDIQUER LES COORDONNÉES DE L’ ABONNÉ ACCOMPAGNANT

Civilité*  Madame  Monsieur   Nom*        

Prénom*        Date de naissance*   

Numéro de carte Pass Pass  

1ER ENFANT

Civilité*  Madame  Monsieur  Nom*     

Prénom*      Date de naissance*  

2E ENFANT

Civilité*  Madame  Monsieur  

Nom*     

Prénom*      

Date de naissance*  

1. COORDONNÉES DU DEMANDEUR

2. COORDONNÉES DES BÉNÉFICIAIRES

Photo
1er enfant 

 
Ne pas agrafer

Ne pas scotcher

Photo
2e enfant 

 
Ne pas agrafer

Ne pas scotcher

CARTE
ENFANT

ACCOMPAGNANT

* Champs obligatoires 

** voir au dos

 J’ai lu et j’accepte les modalités de traitement des données.**

CONDITIONS ET MODALITÉS*

DATE ET SIGNATURE

Pour faciliter vos déplacements et permettre notamment aux enfants de franchir les portillons d’accès des stations de 
métro, ilévia met en place la CARTE ENFANT ACCOMPAGNANT ABONNÉ.
La carte est aux nom et prénom de l’enfant. Valable 12 mois, elle est prolongeable jusqu’à son 10e anniversaire.
Cette carte n’est pas un titre de transport. Elle doit cependant être validée à chaque montée et à chaque correspondance. 
En cas de contrôle, l’enfant détenteur de la carte doit être accompagné d’un abonné.(1)

Pour obtenir cette carte vous devez :
• Être le représentant légal de l’enfant et détenir un abonnement(1) en cours de validité
• ou être le représentant légal de l’enfant et justifier de l’abonnement(1) d’une personne qui l’accompagnera.
(1)uniquement abonnement tout public mensuel ou permanent ou abonnement 26-64 ans mensuel ou annuel.

ABONNÉ
ÉDITION 

NOVEMBRE 
2019

TARIFS  
AU  

1ER AOÛT 
2020



Vous avez plus de 2 enfants entre 4 et 9 ans,  
remplissez un second formulaire.

Complétez ce formulaire et envoyez-le avec un justificatif  
des liens familiaux à 

ilévia - BP 51009 
59701 Marcq-en-Barœul cedex

**TRAITEMENT DES DONNÉES : Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé nécessaire à la gestion de la relation clients. Ces données sont destinées à Keolis Lille Métropole SA, exploitant du 
réseau ilévia, responsable de traitement, ainsi que, le cas échéant, à ses prestataires ou partenaires commerciaux.Vos données sont conservées pour les durées nécessaires à la gestion administrative et comptable des services souscrits et la 
promotion des services. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre politique de confidentialité, disponible sur ilevia.fr. Conformément à la règlementation applicable, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression, d’opposition, de limitation et de portabilité de vos données personnelles. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant par e-mail à dpo@ilevia.fr ou par courrier à ilévia - BP51009 - 59701 MARCQ-EN-BAROEUL cedex.

3. COMMENT TRANSMETTRE MON DOSSIER ? 

Photocopies du livret de famille 

ou 
Attestation carte Vitale 

ou 

Autre justificatif des liens de parenté.

2. MES PIÈCES JUSTIFICATIVES

Qui peut utiliser la Carte Enfant 
Accompagnant Abonné ?

Les enfants de moins de 10 ans qui voyagent avec un 
adulte muni d’une carte Pass Pass Personnelle chargée 
d’un des abonnements suivants : abonnement mensuel 
tout public, abonnement permanent tout public, 
abonnement mensuel 26-64 ans ou abonnement annuel 
26-64 ans.

Comment utiliser la Carte Enfant 
Accompagnant Abonné ?
 
La carte permet à son titulaire d’accompagner 
gratuitement un abonné sur les réseaux ilévia et Arc-
en-Ciel dans les limites de la Métropole Européenne de 
Lille. Elle doit être validée à chaque montée et à chaque 
correspondance sur le réseau ilévia. Ne pas valider sur le 
réseau Arc-en-Ciel.

Comment renouveler ?
 
Le droit à gratuité est chargé sur la Carte Enfant 
Accompagnant Abonné. Il est valable un an. Ce droit est 
prolongeable, sur demande, jusqu’aux 10 ans de l’enfant. 
La demande de renouvellement s’effectue sur ilevia.fr ou 
par correspondance en envoyant un nouveau formulaire. 
Nous vous conseillons d’indiquer votre adresse email 
sur votre 1ere demande de Carte Enfant Accompagnant 
Abonné. Cela nous permettra de vous envoyer un rappel 
un mois avant la fin de validité du droit.

Que faire en cas de perte ou de vol de la 
Carte Enfant Accompagnant Abonné ? 

Indiquez sur papier libre les nom, prénom et date de 
naissance de l’enfant et joignez un chèque de 8€. 
Envoyez le tout par courrier à ilévia- BP 51009 - 59701 
Marcq en Baroeul cedex. Vous recevrez votre nouvelle 
carte sous 10 jours.

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES
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