La formule IRIS concerne les travailleurs privés
d’emploi résidant sur le territoire de la Métropole
Européenne de Lille.
Cette formule donne droit à un abonnement
mensuel à 7€75 pour :
Les travailleurs privés d’emploi indemnisés.
Les travailleurs privés d’emploi ayant épuisé
leurs droits.
Certains titulaires du Contrat Unique
d’Insertion.
Les stagiaires de la formation professionnelle.
Les primo-demandeurs d’emploi de moins
de 25 ans.

ABONNEMENT
MENSUEL

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

ilevia.fr
SITE INTERNET DISPONIBLE AUSSI SUR MOBILE.

Comment en bénéficier ?
Présentez-vous en personne en Agences ilévia.
La formule IRIS peut vous être délivrée pour une période de
3 mois au maximum. Son utilisation est strictement
personnelle. Le renouvellement s’effectue dans la semaine
précédant la fin de validité.
Si vous souhaitez acheter un mensuel supplémentaire pour
une nouvelle période, vous devez obligatoirement présenter
des documents actualisés.

ATTENTION

- Ne pas jeter sur la voie publique

HABITANTS DE LA MÉTROPOLE
EUROPÉENNE DE LILLE

AU 1 ER AOÛT 2022

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.

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 :

LA FORMULE IRIS

TARIFS

Agences ilévia

• Pour tout changement de situation,
renseignez-vous auprès d’une Agence ilévia.

IRIS

7€75

PROFIL

IRIS

ÉDITION
AU
1 ER AOÛT
2022

 ous pouvez acheter lors de votre
V
passage en Agences un abonnement
pour 1, 2 ou 3 mois.
 rajets illimités sur le réseau Bus,
T
Métro, Tramway et TER dans les
limites du territoire de la Métropole
Européenne de Lille.

Vous pouvez télécharger les documents
suivants dans votre espace personnel
sur le site pole-emploi.fr :
A
 vis de situation.
A
 ttestation des périodes indemnisées.
A
 ttestation des périodes d’inscription.

•
•
•

LES AVANTAGES
DU PROFIL IRIS
	Des titres à prix réduits
spécialement conçus pour vous.

• Toute fausse déclaration entraînera la suspension
de votre droit à réduction pour une durée de 2 ans.
• Un avis de situation récent peut
vous être demandé.

PROFIL

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

www.ilevia.fr

Abonnement mensuel

www.ilevia.fr

	Une gamme sociale plus juste
et plus équitable.

LES PIÈCES

JUSTIFICATIVES
À FOURNIR

Travailleurs privés d’emploi
ayant épuisé leurs droits

Documents à présenter pour le renouvellement de votre
droit :

Conditions à remplir :

• Original + photocopie du bulletin de salaire du mois
précédent.

Conditions à remplir :

Pour votre première demande*, apportez en plus :

•Ê
 tre inscrit à Pôle Emploi pour la 1ère fois, pointer
régulièrement et avoir un historique de situation
ne faisant pas apparaître une résiliation supérieure
à 6 mois.

• Avoir épuisé toutes les indemnités pour perte d’emploi.

Présentez-vous en personne
en Agences ilévia.

• Être inscrit à Pôle Emploi et pointer régulièrement.

Travailleurs privés
d’emploi indemnisés

Documents à présenter pour le renouvellement de votre
droit :

Conditions à remplir :
• Être indemnisé par Pôle Emploi ou tout organisme
versant des allocations pour perte d’emploi d’un
montant inférieur au SMIC.
• Être inscrit à Pôle Emploi et pointer
régulièrement.
Documents à présenter pour
le renouvellement de votre droit :

• Être non imposable sur le revenu pour la dernière année
fiscale connue.

• Carte Pass Pass personnelle(1).
• L’ avis de situation Pôle Emploi (datant de moins de 10
jours).

Pour votre première demande*, apportez en plus :
 'original de l’avis d’imposition de la dernière année
L
fiscale connue.

• Carte Pass Pass personnelle(1).

 ne pièce d’identité avec photo (carte d’identité,
U
passeport, carte de résident…).
 n justificatif de domicile sur le territoire de la
U
Métropole Européenne de Lille.
 'original + une photocopie du contrat signé avec
L
l’organisme public mentionnant les dates
(document CERFA).

Les stagiaires de
la formation professionnelle
Conditions à remplir :

Les primo-demandeurs
d’emploi de moins de 25 ans
•Ê
 tre âgé de moins de 25 ans.

•R
 echercher un emploi à temps complet (catégorie 1).
•N
 e pas être indemnisé par Pôle Emploi.
Documents à présenter pour le renouvellement
de votre droit :
• Carte Pass Pass personnelle(1).
•L
 ’ avis de situation Pôle Emploi
(datant de moins de 10 jours).

Pour votre première demande*, apportez en plus :
 ne pièce d’identité avec photo (carte d’identité,
U
passeport, carte de résident…).

• Carte Pass Pass personnelle(1).

 ne pièce d’identité avec photo (carte d’identité,
U
passeport, carte de résident…).

•E
 ffectuer un stage de formation professionnelle rémunéré
par l’ASP ou l’AFPA dans la limite du SMIC.

•L
 ’ avis de situation Pôle Emploi
(datant de moins de 10 jours).

 n justificatif de domicile sur le territoire de la
U
Métropole Européenne de Lille.

Documents à présenter pour le renouvellement de
votre droit :

•L
 ’ attestation des périodes indemnisées du mois
précédent délivrée par Pôle Emploi.

 ’attestation des périodes indemnisées établie par Pôle
L
Emploi ou tout autre organisme versant des allocations
pour perte d’emploi, et portant la mention « vos droits
ont été intégralement versés au… » ou rejet ASS.

•C
 arte Pass Pass personnelle(1).

U
 ne notification de refus d’indemnisation
de Pôle Emploi.

•L
 'original + une photocopie de l’avis de paiement émis
par l’ASP ou l’AFPA du mois précédent.

U
 ne attestation des périodes d’inscription datant
de moins de 10 jours.

Pour votre première demande*,
apportez en plus :
 ne pièce d’identité avec photo (carte d’identité,
U
passeport, carte de résident…).
 n justificatif de domicile sur le territoire
U
de la Métropole Européenne de Lille.

Certains titulaires du contrat
unique d’insertion
Conditions à remplir :
• Avoir conclu un CUI du secteur non marchand dans le cadre
du plan de cohésion sociale. La durée de travail ne doit pas
excéder 90 heures par mois.

U
 n justificatif de domicile sur le territoire
de la Métropole Européenne de Lille.

Pour votre première demande*, apportez en plus :
 ne pièce d’identité avec photo (carte d’identité,
U
passeport, carte de résident…).

Retrouvez toutes les informations
sur ilevia.fr ou dans les Agences
ilévia.

 n justificatif de domicile sur le territoire de la
U
Métropole Européenne de Lille.
L'original + une photocopie de la prise en charge de
l’ASP ou l’AFPA mentionnant les dates de début et de
fin de stage et le montant de la rémunération prévue.

si vous n’avez pas de carte Pass Pass personnelle, vous pouvez la créer
en Agences ilévia pour le prix de 4 €.
*et à chaque renouvellement si vous possédez une version déclarative
de la carte Pass Pass personnelle.
(1)

