ÉDITION
AU
1 ER AOÛT
2022

Abonnement mensuel
Abonnement annuel
Abonnement permanent

www.ilevia.fr

BON À SAVOIR
 es voyages sont illimités en TER*
L
entre les gares du territoire de la
Métropole Européenne de Lille.
	L’achat des abonnements mensuels
et des trajets x10 peuvent se faire
directement sur ilevia.fr ou via le service
M-Ticket, disponible sur l’application
ilévia.
	
Vous pouvez consulter ou recharger
votre carte Pass Pass sur l’application
Pass Pass Easy Card.
	
Pour les titres mensuels, vous avez
la possibilité de choisir la date de début
de validité.
	Le samedi et le dimanche, un seul Pass
1 jour suffit pour 3 personnes qui vous
accompagnent.
	La carte Pass Pass est offerte pour
tout achat d’un abonnement annuel ou
permanent.
	Les tarifs sociaux sont adaptés à
votre Quotient Familial CAF.
*Si votre voyage dépasse les limites de la MEL, les titres et abonnements ilévia
ne peuvent pas être utilisés en complément d’un autre titre de transport TER.

PENSEZ-Y
Les abonnements annuels et
permanents par prélèvement
sont disponibles sur ilevia.fr

TARIFS

AU 1 ER AOÛT 2022
Si vous habitez dans la
Métropole Européenne de Lille
et que votre Quotient Familial CAF
est inférieur ou égal à 716 € :

ABONNEMENT
MENSUEL

1 MOIS À PARTIR
DE LA DATE CHOISIE

62 €

ABONNEMENT
ANNUEL(12 MOIS)

À PARTIR DU 1ER JOUR DU
MOIS SUIVANT L’INSCRIPTION

ABONNEMENT
PERMANENT*

ILLIMITÉ À PARTIR DU 1ER
JOUR DU MOIS SUIVANT
L’INSCRIPTION

QF3
de 538 €
à 716 €

QF2
de 375 €
à 537 €

QF1
jusqu’à
374 €

31€

18€75

7€75

27€

16€

6€60

PAR MOIS

PAR MOIS

PAR MOIS

54€

PAR MOIS

* Engagement de 12 mois avec tacite reconduction.

OÙ

BON PLAN
Vous êtes salarié(e)? Profitez de
votre abonnement à moitié prix
avec la prime transport qui donne
obligation aux employeurs de
prendre en charge 50% du coût des
abonnements de transport public.

ACHETER VOS
ABONNEMENTS ?
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ABONNEMENT
MENSUEL
ABONNEMENT
ANNUEL
ABONNEMENT
PERMANENT*

La carte Pass Pass est offerte pour tout abonnement
permanent ou annuel.

Pour bénéficier des tarifs
sociaux, vous devez avoir une
carte Pass Pass chargée du
profil 26/64 ans correspondant
à votre tranche de Quotient
Familial CAF !

Pour commander votre carte Pass Pass,
votre profil et votre abonnement :
	rendez-vous sur ilevia.fr
ou en Agences ilévia ;
	ou envoyez le formulaire d’adhésion
par courrier.
ÉDITION
AU
1 ER AOÛT
2022

OSSIER ?

FORMULAIRE D’ADHÉSION

Agences ilévia

Vous souhaitez souscrire à un abonnement tout public mensuel ou permanent, ou
bénéficier des abonnements mensuels ou annuels 26/64 ans de la tarification sociale
de la Métropole Européenne de Lille ?

rouvez la liste de nos agences
ilevia.fr

Suivez les différentes étapes du formulaire ou connectez-vous sur www.ilevia.fr

PENDRE MON ABONNEMENT ?

1. MES COORDONNÉES

uel ne peut être suspendu.
abonnement permanent n’est possible qu’une
ne durée de 2 mois maximum sur une période
dition que ilévia soit prévenu, par courrier ou
20 du dernier mois d’utilisation. La demande
être adressée à ilévia - BP 51009 - 59701
ŒUL cedex ou à contact@ilevia.fr.

Merci de remplir en majuscules.
Civilité*

vente et d’utilisation et la politique de
t consultables sur ilevia.fr et en Agences

DONNÉES

cueillies à partir de ce formulaire font l’objet
ormatisé nécessaire à la gestion de la relation
s sont destinées à Keolis Lille Métropole,
u ilévia, responsable de traitement, ainsi que,
es prestataires ou partenaires commerciaux.
onservées pour les durées nécessaires à la
tive et comptable des services souscrits et
ervices. Pour plus d’informations, nous vous
notre politique de confidentialité, disponible
mément à la règlementation applicable, vous
d’accès, de rectification, de suppression,
tation et de portabilité de vos données
pouvez exercer ces droits en vous adressant
levia.fr ou par courrier à ilévia - BP 51009 -BARŒUL cedex.

RATIVE” DE LA CARTE PERSONNELLE

souhaitent une protection supplémentaire
onnées personnelles, il existe une version
carte personnelle. Elle supprime toutes les
es du système. À noter qu’avec cette version,
s ne sont pas compatibles : les prélèvements
ment permanent ou annuel), les services
cas de perte ou de vol. Les chargements et
t possibles via tous les points de vente sauf
ion est disponible uniquement en Agences

Date de naissance*
Si vous n’avez pas
de carte Pass Pass,
collez ici une photo
sur toute la surface.

- Ne pas jeter sur la voie publique

Prénom*
Numéro de carte Pass Pass
Adresse* :

Appartement

Ne pas agrafer

Etage

Ne pas scotcher

Bâtiment / Résidence
N° et Voie*

Keolis Lille Métropole SA - RCS Lille Métropole - 824 164 792 00023 - Création :

n service de recours. Il s’adresse aux clients qui
its de la réponse reçue après une réclamation.
on, les clients peuvent obtenir un second avis.
partial, le Médiateur Tourisme et Voyage (http://
chargé de rapprocher les points de vue. L’avis
sultatif et pourra être refusé par l’une ou l’autre
iateur peut être saisi à l’adresse suivante : MTV
Voyage – BP 80303 – 75823 PARIS cedex
s dossiers est confidentiel et la saisine du
uite.

Monsieur

Nom*

AYÉ :

d’interruption des prélèvements mensuels
ui-ci s’engage à régler directement au
é ilévia, le montant du ou des mois dont il est
e bancaire ou chèque bancaire, ce montant
s de gestion s’élevant à 8€.

paiement, et si le règlement n’est pas effectué
ivant la relance, ilévia se réserve le droit de
sonnelle et d’inscrire le porteur de la carte sur
on.

Madame

Code postal*

Commune*

@

Email
Tél portable

Tél fixe

Je souhaite recevoir par email :

La newsletter d’ilévia

CONDITIONS ET MODALITÉS
Voir en dernière page

DATE ET SIGNATURE

Les produits, services et offres commerciales de ses partenaires

Je ne souhaite pas recevoir les offres relatives aux produits et services d’ilévia : Par email

Par SMS

Par courrier

Par téléphone

J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente.
J’ai lu et j’accepte les modalités de traitement des données.

* Champs obligatoires

2. CHOIX DE LA FORMULE

TARIFICATION
SOCIALE
Voir page suivante

JE CHOISIS MA FORMULE
Je choisis l’abonnement permanent tout public
à 54€/mois(1) par prélèvement

J’achèterai des abonnements mensuels tout public
à 62€/mois(1) dans les points de vente ilévia

(1) Tarifs au 1er août 2022

3. MES PIÈCES JUSTIFICATIVES

• Ce formulaire dûment complété.
• Une pièce d’identité avec photo (carte d’identité, passeport, carte de résident…).
•

Un RIB et le mandat de prélèvement dûment rempli si vous réglez par prélèvement automatique.

EN

Si vous n’avez pas de carte Pass Pass personnelle :

• Une photo d’identité récente : format 3,5 cm x 4,1 cm, fond neutre, non utilisée, non scannée.
4€ pour les frais d’établissement de la carte (celle-ci est offerte en cas de souscription
• d’un
abonnement annuel ou permanent).

Les pièces justificatives à fournir
et l’adresse d’envoi sont indiquées
sur le formulaire d’adhésion Tout
Public et Tarification Sociale MEL
26/64 ans.
Ce formulaire est disponible sur
ilevia.fr ou en Agences ilévia.

Agences ilévia

ilévia Infos 03 20 40 40 40
(prix d’un appel local)

Du lundi au vendredi de 6h30 à 20h
et le samedi de 9h à 20h.

Points Pass Pass

- Ne pas jeter sur la voie publique

INFORMATIONS, CONSEILS, VENTE, SERVICES
Gare Lille Flandres, Lille République Beaux-Arts,
Lille Place des Buisses, Roubaix Eurotéléport,
Tourcoing Centre, Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville.

ilevia.fr
SITE INTERNET DISPONIBLE AUSSI SUR MOBILE.

Appli ilévia et service M-Ticket

Pour connaître les informations du réseau, acheter
et valider vos titres grâce à votre smartphone Android.

Appli Pass Pass Easy Card

Pour acheter et charger vos titres sur votre carte
Pass Pass grâce à votre smartphone.

Réseaux sociaux ilévia
POUR CONNAÎTRE LES INFORMATIONS,
L’ ACTUALITÉ ET LE TRAFIC EN TEMPS RÉEL.
Facebook • Twitter • Instagram

www.ilevia.fr

Keolis Lille Métropole SA - RCS Lille Métropole - 824 164 792 00023 - Réalisation :

Les titres de transport sont aussi disponibles dans
les tabacs, librairies... à l’enseigne Pass Pass.

