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.

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.

PROFIL

FAMILLE

ÉDITION
AU 1 ER
AOÛT
2022

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

www.ilevia.fr

Pass’ 1 jour

www.ilevia.fr

TARIFS
AU 1

ER

PROFIL

AOÛT 2022

FAMILLE

Avec votre carte Pass Pass, grâce au
profil Famille et au Pass’ 1 Jour, vous
voyagez de façon illimitée en famille
jusqu’à 5 personnes avec au minimum un
adulte et un enfant de moins de 18 ans.
PASS’
1 JOUR
VALIDITÉ ET
CONDITION
D’UTILISATION

5€30
24H

APRÈS LA 1 ÈRE VALIDATION
DE VOTRE TITRE
POUR 5 PERSONNES
EN MÊME TEMPS

COMMENT L’UTILISER
	
Une carte spécifique est délivrée
en Agences ilévia. Sur cette carte
doivent figurer toutes les photos des
membres utilisateurs de la famille.
	
Jusqu’à 7 personnes d’une même famille
(parents, enfants, grands-parents)
peuvent figurer sur la carte Famille.
Chaque enfant est autorisé à voyager
jusqu’à ses 18 ans.

Pour bénéficier de ce tarif,
il faut d’abord être muni
d’une Carte Pass Pass
chargée d’un profil Famille
Vous avez déjà une carte Pass Pass.
Vous devez mettre à jour votre profil :
En vous rendant dans votre Agence ilévia
avec les documents suivants :
 hotos récentes de tous les membres
P
utilisateurs de la famille à inscrire sur
la carte (fond neutre, 35 x 41 mm, non
utilisée, non scannée, non photocopiée).
 hotocopies du livret de famille ou
P
attestation carte Vitale ou autre
justificatif des liens de parenté
(reconnaissance de paternité, certificat
de concubinage).
Vous n’avez pas encore de carte Pass Pass,
présentez-vous en Agences ilévia avec :
 ne pièce d’identité.
U
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.

	
5 personnes peuvent voyager avec
un même Pass’ 1 Jour.
ATTENTION
• Votre carte Pass Pass personnelle doit être chargée d’un Pass‘
1 Jour validé à chaque montée et à chaque correspondance.
• Pour tous vos déplacements sur le réseau, vous devez être
en mesure de présenter votre carte Pass Pass personnelle et
votre carte Famille.

La carte Famille ilévia ne permet pas
de voyager en TER.

