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www.ilevia.fr

Agences ilévia
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.

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. 

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.

Réseaux sociaux ilévia
POUR CONNAÎTRE LES INFORMATIONS,  

L’ ACTUALITÉ  ET LE TRAFIC EN TEMPS RÉEL.
Facebook • Twitter • Instagram 

Appli Pass Pass Easy Card
Pour acheter et charger vos titres sur votre carte  

Pass Pass grâce à votre smartphone.

Points Pass Pass
Les titres de transport sont aussi disponibles dans  

les tabacs, librairies... à l’enseigne Pass Pass.



PENSEZ-Y !
Pensez à mettre à jour votre droit 
à réduction avant la date de fin  
de validité.

TRAJETS 
X 10 7€75

Si vous percevez le Revenu de Solidarité 
Active Socle et résidez sur le territoire 
de la Métropole Européenne de Lille, la 
formule RSA vous permet de bénéficier 
de Trajets x10 à tarif réduit.

Cette formule est valable uniquement 
pour les allocataires du RSA socle 
non majoré pour raison d’isolement  
ou non associé à la prime d’activité.

RSA
PROFILTARIFS  

AU 1ER AOÛT 2022

LES AVANTAGES  
DU PROFIL RSA

COMMENT OBTENIR  
ET RENOUVELER VOTRE 
DROIT À RÉDUCTION ?

  Des titres à prix réduits  
pour voyager en Bus, Métro, Tramway et 
TER dans les limites du territoire de la 
Métropole Européenne de Lille.

  Réduction accordée également au 
conjoint et enfants à charge de 
l’allocataire du RSA.

Pour obtenir, ou renouveler votre droit à 
réduction, présentez-vous en personne 
dans votre Agence ilévia muni des pièces 
suivantes :

  Votre carte Pass Pass personnelle.

  Une attestation de paiement de RSA Socle 
datant de moins de 3 mois. Vous pouvez 
vous la procurer sur le site de la CAF. 

Pour votre première demande,  
apportez en plus :

 Une pièce d’identité avec photo.

Pour le conjoint et/ou enfant(s) à charge 
désirant bénéficier des avantages de la 
formule RSA :

  Les photocopies du livret de famille ou 
des pièces d’identité.
  Les photos d’identité récentes de chaque 
membre de la famille.  
(Format : 3,5 x 4,1 cm.)

Ensuite, rendez-vous en Agences ilévia tous 
les 3 mois.
Pour bénéficier des trajets à tarifs réduits, 
le droit à réduction RSA doit être chargé et 
en cours de validité sur la carte Pass Pass 
personnelle.

Si vous n’avez pas de  
carte Pass Pass personnelle,  
vous pouvez l’obtenir en Agences  
ilévia pour le prix de 4€.


