Tarifs sociaux

Sommaire
Bénéficiaire du RSA socle
Demandeur d'emploi indemnisé non imposable
Demandeur d'emploi non indemnisé -26 ans
Bénéficiaire de la CMUC
Jeune solidarité
Boursier - Collégien Lycéen
Enfant Famille Nombreuse
Plus de 65 ans non imposable
Plus de 65 ans imposable
Famille nombreuse
Aveugle civil
Mutilé du travail
Ancien combattant
Mutilé de guerre ou hors guerre

Tarifs en vigueur au 1er août 2018

Ces tarifs sont accessibles UNIQUEMENT avec la carte de transport

Autres modes de consultation des tarifs RTM :
Abonnements | Combinés interurbains | Déplacements occasionnels

Bénéficiaire du RSA socle
LIBRE CIRCULATION (de 3 à 6 mois, sous conditions)

Conditions :
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Etre domicilié sur une des communes de Marseille Provence Métropole
Etre bénéficiaire du RSA socle (sous conditions)
Faire une demande auprès de votre Référent Social.
En savoir +

Demandeur d'emploi indemnisé non imposable
LIBRE CIRCULATION

Conditions :
Etre domicilié sur Marseille depuis plus de 6 mois
Etre indemnisé par le Pôle Emploi
Etre rattaché à un foyer fiscal non imposable sur le revenu
Faire une demande auprès du CCAS de Marseille
En savoir +

Demandeur d'emploi non indemnisé -26 ans
Voyage (recharge euros) :

0,70 €

Pass XL 30 jours Solidarité :

24,20 €

Pass XL Permanent Solidarité :
Pass XL Annuel Solidarité :

19,50 €

234€

Conditions :
Etre non indemnisé
Avoir moins de 26 ans
En savoir +

Bénéficiaire de la CMUC
Ticket solo Solidarité :

0,75 €
0,70 €

Voyage (recharge euros) :

Pass XL 30 jours Solidarité :

24,20 €
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Pass XL Permanent Solidarité :

Pass XL Annuel Solidarité :

9,20 € / 19,50 €

110 € / 234€

Conditions :
Etre bénéficiaire de la CMUC
(Couverture Maladie Universelle Complémentaire)
En savoir +

Jeune solidarité
Voyage (recharge euros) : 0,70 €
Pass XL 30 jours : 24,20 €
Pass XL Permanent : 9,20 € / 19,50 €
Pass XL Annuel : 110 € / 234 €

Conditions :
Avoir de 6 à 10 ans inclus.
Avoir moins de 26 ans et être boursier scolaire (collégien ou lycéen) ou bénéficiaire de la CMUC.
En savoir +

Enfant Famille Nombreuse
Voyage (recharge euros) :
Pass XL 30 jours Jeune :

1,40€

36,70€

Pass XL Permanent Boursier :

Pass XL Annuel Boursier :

14,60€

176€

Conditions :
- Etre âgé de moins de 26 ans et membre d’une famille nombreuse (3 enfants minimum)
- Etre scolaire (collégien ou lycéen), étudiant, apprenti, stagiaire de la formation professionnelle ou
effectuer le service civique

En savoir +
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Plus de 65 ans non imposable
LIBRE CIRCULATION

Conditions :
Etre non imposable sur le revenu et domicilié sur Marseille depuis plus de 6 mois
En savoir +
Etre non imposable sur le revenu et domicilié sur Septèmes les Vallons depuis plus de 6 mois
En savoir +
Avoir un revenu inférieur au minimum vieillesse et être domicilié sur Allauch depuis plus de 6 mois
En savoir +
Avoir un revenu inférieur au plafond de l’aide sociale et être domicilié sur Plan de Cuques depuis
plus de 6 mois
En savoir +
Pour bénéficier de la libre circulation, faire une demande auprès du CCAS de votre commune

Plus de 65 ans imposable
Voyage (recharge euros) : 0,70 €
Conditions :
Etre domicilié sur Marseille, Allauch ou Plan de Cuques depuis plus de 6 mois.
Fournir la photocopie du justificatif de domicile dans un point d’accueil RTM
En savoir +
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Famille nombreuse
Voyage (recharge euros) : 1,12€

Conditions :
Etre parent d’au moins 3 enfants dont le dernier a moins de 18 ans ou d’au moins 5 enfants sans
limite d’âge.
En savoir +

Aveugle civil
LIBRE CIRCULATION

Conditions :
Etre domicilié sur Marseille ou Allauch depuis plus de 6 mois
Etre titulaire d’une carte d’invalidité
Faire une demande auprès du CCAS de votre commune
En savoir +
Hors Marseille, voir "Mon tarif adapté"

Mutilé du travail
LIBRE CIRCULATION

Conditions :
Etre domicilié sur Marseille, Plan de Cuques depuis plus de 6 mois
Etre titulaire d’une notification de rente « Accident du travail » supérieure ou égale à 50%
Faire une demande auprès du CCAS de votre commune
En savoir +
Hors Marseille, voir "Mon tarif adapté"
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Ancien combattant
LIBRE CIRCULATION

Conditions :
Etre domicilié sur Marseille, Allauch, Plan de Cuques depuis plus de 6 mois
Etre agé de 75 ans ou plus
Etre titulaire de la carte du combattant
En savoir +
Hors Marseille, voir "Mon tarif adapté"

Mutilé de guerre ou hors guerre
LIBRE CIRCULATION

Conditions :
Etre domicilié sur Marseille ou Plan de Cuques depuis plus de 6 mois
Etre titulaire d’une pension d’invalidité militaire supérieure ou égale à 50% (mutilé de guerre ou hors
guerre) ou avoir un brevet de pension militaire ou la carte ONAC (à voir selon la commune
d’habitation)
En savoir +
Hors Marseille, voir "Mon tarif adapté"

Autres modes de consultation des tarifs RTM :
Abonnements | Combinés interurbains | Déplacements occasionnels
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