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Tellement plus facile de se déplacer !

- Jeunes -26 ans

- Familles nombreuses

- Invalides et non-voyants

- Titulaires de la CMU-C

- Demandeurs d’emploi

- Séniors à faibles ressources



Les tarifs solidaires 
qu’est-ce que c’est ?

Les titres solidaires sont disponibles 
uniquement sur carte oùrA!

Pièces justifi catives à fournir 
pour faire établir une carte OùRA! :
• 1 photo d’identité couleur récente.
• 1 pièce d’identité.
•  1 photocopie de justifi catif de domicile de moins de 3 mois 

(quittance EDF, télécom, loyer...).
En cas de perte ou de vol, duplicata de la carte : 8€.

uniquement sur carte oùrA!

Pièces justifi catives à fournir 
pour faire établir une carte OùRA! :

VALIDITÉ : 5 AnS
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Tarif réduit : pour les jeunes de -26 ans, les familles 
nombreuses, personnes en situation de handicap

Tarifs CMU-C : pour les bénéficiaires de la Couverture 
Maladie Universelle Complémentaire

Tarif mensuel Tremplin : pour les demandeurs d’emploi 
dont le revenu mensuel n’excède pas 80% du SMIC

Tarif City Sénior : pour les retraités de plus de 60 ans 
dont le revenu n’excède pas 80% du SMIC

Proposés et financés par Saint-Etienne Métropole, les tarifs 
solidaires sont basés sur la prise en compte de votre situation 
personnelle.
Mis en place progressivement, ils vous permettent de vous 
déplacer sur le réseau STAS en bénéficiant d’importantes 
réductions tarifaires.



Votre profi l voyageur : 
une question de droit.
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Votre profil voyageur, c’est un droit défini dans le temps et 
obtenu selon des conditions précises. Il vous permet pendant 
sa durée de validité de charger un ou plusieurs titres de transport 
de la gamme solidaire :

•  Le titre «tarif réduit» : rendez-vous en agence muni de votre 
carte OùRA! et des justificatifs décrits en page 4.

•  Les titres CMU-C, Mensuel Tremplin et City Senior : 
rendez-vous auprès du Centre Communal d’Actions Sociales 
(CCAS) de votre lieu de résidence muni des justificatifs décrits 
pages 5, 6 et 7. Il vous orientera vers le titre de transport 
le plus approprié et se chargera de transmettre votre dossier 
aux services de la STAS.

L’achat de ces titres solidaires n’est possible qu’après 
chargement de vos droits (votre profil) sur votre carte OùRA!chargement de vos droits (votre profil) sur votre carte OùRA!

IMPORTANT



Tarifs réduit

Gratuité

A qui s’adresse le titre «Tarif réduit» ?

Comment obtenir vos droits ?

Pour acheter votre titre de transport Tarif réduit

Distributeurs
automatiques

e-boutique Espaces
Transport

Points
Service

Vous êtes... justificatif à fournir

non-Voyant
Titulaires de la carte invalidité 
«canne blanche» ou carte d’invalidité 
comportant la mention «cécité».

•  Carte délivrée  
par la préfecture

Vous êtes... durée de Validité  
de Votre profil justificatifs à fournir

jeune -26 ans Jusqu’à la veille  
des 26 ans

•  Carte nationale 
d’identité

faMille 
noMbreuse
à partir de 3 enfants  
à charge

Variable selon l’âge 
du dernier enfant 
(ne peut excéder  
le 18ème anniversaire 
du 3ème enfant)

•  Livret de famille

ou ayant élevé 5 enfants Illimitée

inValidité  
ciVil
à plus de 80% 

Illimitée •  Carte délivrée  
par la préfecture

inValidité  
du traVail
à 50% et plus

5 ans  
maximum

•  Carte délivrée  
par la préfecture

inValidité  
de guerre
à 50% et plus

Illimitée

•  Carte délivrée par 
l’office nationale des 
anciens combattants 
et victimes de guerre
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•  Aux jeunes de moins de 26 ans, familles nombreuses et invalides.

Muni de votre carte OùRA!, rendez-vous :

•  Rendez-vous dans l’une des agences STAS muni des 
justificatifs ci-dessous.

1 voyage = trajets illimités sur l’ensemble  
du réseau STAS pendant 1h30. 
Allers-retours et correspondances possibles. Possibilité d’achat  
de 1 à 99 voyages. (Attention : sur distributeur automatique,  
achat par paire uniquement, dans la limite de 30 voyages)

0,90€
le  

voyage

PrInCIPE



Tarifs CMU-C
A qui s’adresse les titres CMU-C ?

Comment obtenir vos droits ?

Pour acheter votre titre de transport CMU-C

Distributeurs
automatiques

e-boutique Espaces
Transport

Points
Service

sauf pour 
Annuel CMU-C

Vous êtes... conditions du profil justificatif à fournir

bénéficiaire de 
la couVerture 
Maladie 
uniVerselle 
coMpléMentaire
(CMU-C)

plafond ressources 
annuelles à ne pas 
dépasser : 
• 1 personne : 7 934€
• 2 personnes : 11 902€
• 3 personnes : 14 282€
• 4 personnes : 16 662€
•  Plus : 3 173,76€ par 

personne supplémentaire
(tarif en vigueur janvier 2013)

•  Attestation 
CmU-C (délivrée 
par les régimes 
d'assurance 
maladie)
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•  Aux bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle 
Complémentaire (CMU-C) ainsi qu’aux membres du foyer à 
charge de moins de 25 ans.

Muni de votre carte OùRA!, rendez-vous :

•  Vous devez impérativement passer par le CCAS de votre 
commune qui vous indiquera les démarches à suivre et 
transmettra votre dossier à la STAS. Dans tous les cas, il vous 
faudra obtenir l’attestation CMU-C auprès de votre régime 
d’assurance maladie.

La durée du profil ne peut en aucun cas excéder 
la date de validité de l’attestation CMU-Cla date de validité de l’attestation CMU-C

IMPORTANT

mensuel CmU-C 
Valable du 1er au dernier jour du mois.
Trajets illimités. Anticipez et évitez les fi les d’attente ! 
Achetez votre abonnement mensuel dès le 20 de chaque mois.

9,50€
par mois

Annuel CmU-C 
Trajets illimités pendant 1 an. 
Paiement au comptant ou par prélèvement 
(+ 4,80€ de frais bancaire.)

95€
par an

1 voyage = trajets illimités sur l’ensemble 
du réseau STAS pendant 1h30.
Allers-retours et correspondances possibles. Possibilité d’achat 
de 1 à 99 voyages. (Attention : sur distributeur automatique, 
achat par paire uniquement, dans la limite de 30 voyages)

0,65€
le 

voyage

PrInCIPE



Tarifs Mensuel Tremplin
A qui s’adresse le titre Tremplin ?

Comment obtenir vos droits ?

Pour acheter votre titre de transport Tremplin

Agence 
PIMM'S

Espaces
Transport

Vous êtes... conditions du profil justificatifs à fournir

deMandeur 
d'empLoI

•  Être disponible pour 
un emploi.

•  Résider dans  
la commune de  
Saint-étienne 
métropole où est 
faite la demande de 
titre de transport à 
tarification solidaire

•  Ne pas être 
imposable

•  Revenu ≤ 80%  
du SmIC   

•  Au CCAS pour obtention 
des droits : 

•  Avis de situation Pôle  
Emploi

•  Avis d'indemnisation Pôle 
Emploi

•  Justificatifs de ressources 
complémentaires

•  Auprès de votre agence 
STAS, chaque mois, pour 
acheter votre titre : 

1/L'avis de situation* de Pôle 
Emploi de moins de 2 mois 
correspondant à :

-  l'attestation périodes 
indemnisées* pour les 
personnes percevant l'ARE

-  l'avis de situation* 
précisant la catégorie de 
demandeurs d'emploi pour 
les autres personnes.

2/Les justificatifs de revenus 
complémentaires perçus pour 
le mois considéré
*  Documents accessibles sur le 

site Internet ou aux bornes des 
agences Pôle Emploi
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•  Aux demandeurs d'emploi sous certaines conditions (voir ci-dessous).

•  Vous devez impérativement passer par le CCAS de votre 
commune pour faire agréer votre dossier.

Muni de votre carte OùRA!, rendez-vous :

Valable du 1er au dernier jour du mois. 
Trajets illimités.  
Anticipez et évitez les files d’attente !  
Achetez votre abonnement mensuel dès le 20 de chaque mois.

9,50€
par mois

PrInCIPE



Tarifs City Sénior
A qui s’adresse le titre City Sénior ?

Comment obtenir vos droits ?

Pour acheter votre titre de transport City Sénior

Espaces
Transport

Vous êtes... conditions du profil justificatifs à fournir

retraité  
de plus  
de 60 ANS

•  Être retraité
• Avoir 60 ans ou plus
•  Résider dans  

la commune de  
Saint-étienne 
métropole où est 
faite la demande de 
titre de transport à 
tarification solidaire.

•  Ne pas être 
imposable

•  Revenu ≤ 80%  
du SmIC pour une 
personne, puis 
barème dégressif  
en fonction 
du nombre de 
personnes à charge

Avis d'imposition
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•  Aux retraités de plus de 60 ans sous certaines conditions  
de revenus.

•  Vous devez impérativement passer par le CCAS de votre 
commune pour faire agréer votre dossier.

Muni de votre carte OùRA!, rendez-vous :

Trajets illimités pendant 1 an. 
Selon votre commune de résidence une partie du prix  
peut être pris en charge.

210€
par an

PrInCIPE
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Allo STAS :

(Voir modalités dans le guide)

* Attention : sur distributeur automatique, achat de Voyages Tarif réduit et CMU-C par paire 
uniquement (2, 4, 6...), dans la limite de 30 voyages.

Sur la e-boutique
Accessible sur www.reseau-stas.fr

Dans les Espaces Transport STAS
Place Dorian, Saint-Etienne.
Parvis de la Gare de Châteaucreux, Saint-Etienne.
Arrêt de tram «Clinique du Parc», Saint-Priest-en-Jarez.
Place du Moulin, Saint-Chamond.

Dans les Points Service STAS
Répartis sur 21 communes du territoire
de Saint-Etienne Métropole.

Dans les agences PIMM'S
Cotonne, 27 place Bobby Sands, Saint-Etienne. 
Montreynaud, 7 place Joseph Kosma, Saint-Etienne. 
Saint-Chamond, Gare SNCF.

Aux distributeurs automatiques de titres
À votre disposition à toutes les stations de tramway,
à proximité des parcs relais et des Espaces Transport 
STAS.

Vous êtes... où les acheter ?

tarif réduit*

cMu-c*

Mensuel treMplin

city sénior

Agence 
PIMM'S

Agence 
PIMM'S

Où acheter vos titres  
de transport solidaires ?

IMPorTAnT !
La validation est systématique.
Posséder un titre de transport valable et le valider  
à chaque montée, c’est le geste essentiel pour  
être en règle !

OK

La validation
systématique est

vous vous exposez à un procès-v
er

ba
l.

En cas d'infraction,


