Les bonnes raisons
d’opter pour le

1)

permanent

JE VOYAGE SUR LES RÉSEAUX DE TRANSPORTS URBAINS OU INTERURBAINS
MARIGNANE*

SAINT-VICTORET*
SEPTÈMES-LES-VALLONS
GIGNAC-LA-NERTHE*
PLAN-DE-CUQUES

CHÂTEAUNEUFLES-MARTIGUES
LE ROVE
SAUSSET-LES-PINS

ENSUÈS-LA-REDONNE

CARRY-LE-ROUET

ALLAUCH

Voyagez plus loin
pour le même prix !

GÉMÉNOS
MARSEILLE

CARNOUX-ENPROVENCE
ROQUEFORTLA BÉDOULE
CASSIS
CEYRESTE

Réseau RTM :
77 lignes de bus,
2 lignes de métro,
3 lignes de tramway,
3 navettes maritimes,
Le Ferry Boat.
Lignes Transmétropole :
- 8 bus de la Marcouline
- 8 bus de la Côte Bleue
- 2 bus des Collines
- 1 bus des Cigales
Réseau Ciotabus : 15 lignes
Les bus de l'Etang : 3 lignes

LA CIOTAT

2)
3)
4)
5)
6)

*Dans le périmètre des communes concernées.

Voir l’ensemble des lignes
et conditions sur www.rtm.fr

J’EMPRUNTE LES NAVETTES MARITIMES ET LE FERRY BOAT

• Vieux-Port/Pointe Rouge et Vieux Port/ Estaque.
• Pointe Rouge/Les Goudes.
• Ferry Boat - Place aux Huiles/Mairie.
J’EMPRUNTE LES LIGNES TER DANS MARSEILLE ET JUSQU’À SEPTÈMES

L’Estaque (Le train de la Côte Bleue) - Arenc Euroméditerranée - Séon Saint Henri Saint Charles - Septèmes Les Vallons - Saint Antoine - Saint Joseph Le Castellas Sainte Marthe - La Barasse - Saint Marcel - La Pomme - Blancarde.

J’EMPRUNTE 2 LIGNES CARTREIZE

240 Marseille La Fourragère / Aubagne de la Fourragère jusqu’à la Solitude.
51 Marseille Saint Charles / Aix par RN8 de Marseille jusqu’à Septèmes-les-Vallons.

JE ME GARE DANS LES PARKINGS RELAIS RTM

Et j’emprunte le bus, métro ou tramway
avant de récupérer mon véhicule.
La Rose - Frais Vallon - St Just - La Timone - La Blancarde - Louis Armand La Fourragère - Bougainville - Ste Marguerite Dromel - Einsten - St Jérôme Vallier - Rond Point du Prado et Teisseire Dromel.

JE M’ABONNE GRATUITEMENT À “LE VÉLO” SUR WWW.RTM.FR

Je dois créditer 1a lors de l’inscription.
La première demi-heure d’utilisation du vélo est gratuite au-delà je serai débité 0,50a/heure.

Notice

- Ne pas oublier de cocher le type de Pass et de remplir la date d’activation.
- Tout dossier incomplet fera l’objet d’un retour et ne pourra être traité dans les délais souhaités.

1 / Renseignements concernant la personne qui utilise l’abonnement
Si la personne ne possède pas de carte Transpass, fournir la photocopie recto verso de la pièce d’identité
(CNI, passeport ou carte de séjour (récépissé non valable), en cours de validité)

2 / Choisissez le mois de démarrage de votre abonnement
3 / Indiquez le type d’abonnement suivant votre situation et joignez les justificatifs correspondants

MOINS DE 26 ANS
JEUNE
de 11 à 16 ans inclus
Collégien ou lycéen de 17 à 25 ans inclus
Etudiant ou apprenti de 17 à 25 ans inclus
Stagiaire de la formation professionnelle
jusqu’à 25 ans inclus
Service civique jusqu’à 25 ans inclus

Aucun justificatif.
Certificat de scolarité pour l’année scolaire en cours.
Photocopie recto verso de la carte d’étudiant ou d’apprenti de l’année scolaire en cours.
Document remis par l’organisme de formation professionnelle agréé mentionnant
les dates du stage, pris en charge par une collectivité.
Photocopie du contrat d’engagement mentionnant les dates et le lieu du service civique.

ENFANT FAMILLE NOMBREUSE
Etre issu d’une famille nombreuse (minimum 3 enfants) et justifier du statut jeune
+

Justificatif lié au statut jeune (voir paragraphe Jeune).
Photocopie de la carte SNCF Famille Nombreuse du jeune concerné
ou photocopie du ou des livrets de famille (Responsables légaux et totalité des enfants).
- Pour les familles recomposées, présenter et photocopier tous les livrets de famille.
- Dans le cas où les responsables légaux des enfants membres de la famille ne disposent pas de livret de famille commun
(les deux noms sur le même livret) fournir en plus des livrets de famille individuels, les justificatifs de vie commune :
certificat de concubinage et attestation de domicile aux deux noms (ex : facture EDF, contrat de location ou contrat Pacs).

JEUNE SOLIDARITÉ
de 6 à 10 ans inclus
Boursier Scolaire (Collégien/Lycéen)
Bénéficiaire de la CMUC jusqu’à 25 ans inclus

SOLIDARITÉ
Demandeur d’emploi non indemnisé
jusqu’à 25 ans inclus

Aucun justificatif.
Notification d’attribution de bourse émanant du Ministère de l’Education Nationale
et délivrée par l’établissement scolaire ou l’Académie.
Original de l’attestation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
faisant mention de la CMUC en cours de validité.
Notification de refus d’ARE (Attestation Retour à l’Emploi) datée de moins de 3 mois,
délivrée par pôle emploi.

26 ANS ET PLUS
SOLIDARITÉ
Bénéficiaire de la CMUC

Original de l’attestation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie faisant mention
de la CMUC en cours de validité.

Pour être en conformité, les justificatifs sont à renouveler avant la date de fin de validité de chacun.

4 / Renseignements concernant la personne qui paye l’abonnement
Documents à fournir obligatoirement
RIB, RIP ou RICE.
Photocopie recto verso de la pièce d’identité du payeur (CNI, passeport ou carte de séjour (récépissé non valable), en cours de validité).
Si personne morale (le payeur est une entreprise ou une association), fournir un extrait k-bis ou statuts de l’association.

www.rtm.fr
04 91 91 92 10

DEMANDE DE PASS XL PERMANENT

Exemplaire RTM et justificatifs à déposer dans un Espace Services ou Accueil Clients RTM ou à envoyer par courrier
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Imp ri me r e t re mp l i r e n ma j u s c u l e s e t a u s ty l o à b i l l e n o i r.
JOINDRE À VOTRE DOSSIER LES DOCUMENTS SUIVANTS (tout dossier incomplet ou illisible sera refusé)

Ce formulaire dûment rempli et signé

POUR LE DÉBITEUR (PAYEUR) :

Un RIB ou RIP ou RICE
ou
La photocopie de la pièce dʼidentité recto-verso, CNI, passeport ou carte de séjour (récépissé non valable)
en cours de validité
Uniquement pour les entreprises ou associations, un extrait K-bis ou statuts dʼassociation

1 / DATE D’ACTIVATION DU PASS SOUHAITÉE

1er ………………………………

(

POUR LE TITULAIRE DU PASS :

N° de carte Transpass (si existant)

La photocopie de la pièce dʼidentité recto-verso,
CNI, passeport ou carte de séjour (récépissé non valable) en cours de validité
Les justificatifs liés à votre situation personnelle
pour les demandes de Pass Jeune, Boursier,
Enfant Famille Nombreuse et Solidarité.

20……… (Précisez le mois et l’année).

Date à renseigner obligatoirement. Si votre demande est faite jusqu’au 10, votre abonnement pourra être activé le 1er du mois suivant.
Attention : Tout mois entamé est dû (article 3.1.4 des Conditions Générales de vente au verso)

2 / RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE TITULAIRE DU PASS

Mme

Mlle

M

A remplir OBLIGATOIREMENT

Nom du titulaire

Nom de naissance

Prénom

Date de naissance

Libellé de voie

Bâtiment

N° de voie

Libellé complémentaire

Ville

Code postal
Téléphone fixe*

Type de voie

N° de carte Transpass (si existant)
Téléphone portable*

3 / TYPE DE PASS SOUHAITÉ

*impératifs pour le suivi de votre dossier

E-mail*

Soumis à conditions, fournir les justificatifs associés au Pass (voir notice)

(tarifs en vigueur au 01/06/2017)

MOINS DE 26 ANS
/mois
POUR TOUS 37,10

JEUNE

Aucun justificatif

26 ANS ET PLUS

18,30 /mois

JEUNE SOLIDARITÉ

9,90 /mois

SOLIDARITÉ 18,55 /mois

Scolaire, étudiant, apprenti, stagiaire
formation professionnelle, service civique

de 6 à 10 ans, Boursier Scolaire, bénéficiaire CMUC

ENFANT FAMILLE NOMBREUSE 14,70 /mois

SOLIDARITÉ 18,55 /mois

Bénéficiaire CMUC

Demandeur d’emploi non indemnisé

4 / MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

VOS COORDONNÉES
Mme

Mlle

M

Renseignements concernant le payeur

Nom du titulaire

Nom de naissance

Prénom

Date de naissance

Libellé de voie

Bâtiment

Code postal
Téléphone fixe*

A remplir OBLIGATOIREMENT

N° de voie

Type de voie

Libellé complémentaire

Ville

N° de carte Transpass (si existant)
Téléphone portable*

*impératifs pour le suivi de votre dossier

E-mail*

COORDONNÉES DE VOTRE COMPTE

IBAN N° d’identification international du compte bancaire

(International Bank Account Number)

*impératifs pour le suivi de votre dossier

BIC Code international de votre banque
(Bank Identifier Code)

Notez obligatoirement les 27 caractères du code IBAN (il commence par FR si vous avez un compte établi en France) et les 8 ou 11 caractères du code BIC. Vous trouverez ces informations sur votre relevé
dʼidentité bancaire (RIB, RIP ou RICE).

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la RTM à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte conformément aux instructions de la RTM.
Vous bénéficiez du droit dʼêtre remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les
huit semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à nʼêtre utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à lʼexercice, par ce dernier, de ses droits
dʼopposition, dʼaccès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à lʼinformatique, aux fichiers et aux libertés.
Le débiteur (payeur) déclare :
- que les renseignements donnés
ci-dessus sont exacts
- avoir pris connaissance des
Conditions Générales de
vente et souscrire entièrement
à leur contenu.

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER
Régie des Transports Métropolitains
IMMEUBLE ASTROLABE 79, boulevard de Dunkerque CS
60478 13235 Marseille cedex 02
Identifiant Créancier SEPA FR47ZZZ407728

Le débiteur (payeur)

Signature précédée de la mention “Lu et Approuvé”

Date .... /..... /..........

Exemplaire RTM et justificatifs à déposer dans un Espace Services ou Accueil Clients RTM ou à envoyer par courrier
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CONDITIONS GENERALES D’ABONNEMENT AU PASS XL PERMANENT

Les présentes Conditions Générales sʼappliquent entre la RTM et toute personne souhaitant utiliser ou utilisant un Pass
Permanent (ci-après appelée le Titulaire), ainsi que toute personne assumant le paiement dʼun Pass Permanent pour le
compte dʼun tiers (ci-après le Payeur). La conclusion dʼun abonnement Pass Permanent suppose lʼacceptation pleine et
entière des présentes Conditions Générales par le Titulaire et le Payeur sʼil est distinct du Titulaire.
Les Conditions Générales sont également consultables sur le site www.rtm.fr
Chargement : désigne lʼopération technique consistant à transférer le Pass Permanent sur la carte Transpass.
Client : désigne indifféremment et selon le cas, le Titulaire et le Payeur, si ce dernier est distinct du Titulaire.
Date dʼactivation effective : désigne la date à laquelle démarre le droit de voyager sur le réseau en utilisant le Pass Permanent.
Pass Permanent : désigne un abonnement de transport soumis aux présentes Conditions Générales.
Payeur : désigne la personne physique ou morale qui finance le Pass Permanent et qui peut être différente du Titulaire.
Profil : cʼest la combinaison du statut auquel peut prétendre le Client (Expl : statut boursier) associé à son âge. Le Profil
définit la tarification proposée au Client.
Réseau : Ensemble des lignes transmétropoles + réseau urbain RTM défini par lʼautorité organisatrice (voir ensemble des
lignes sur rtm.fr).
Titulaire : désigne lʼutilisateur du Pass Permanent.
1. Objet
1.1 Les présentes Conditions Générales ont pour objet de régir les relations et obligations réciproques entre la RTM et
les Clients ayant contracté un Pass Permanent, pendant toute la durée du contrat.
1.2 Il est par ailleurs précisé que lʼutilisation du Pass Permanent et de la carte Transpass sur
laquelle est chargé le Pass Permanent, comme de tout autre titre de transport en usage sur le réseau RTM, implique le respect
de lʼensemble des dispositions contenues dans le Règlement Public dʼExploitation ainsi que celles résultant des présentes
Conditions Générales et des Conditions Générales dʼutilisation de la carte Transpass consultables sur le site www.rtm.fr.
2. Titulaire du Pass Permanent
2.1 Le Pass Permanent est chargé sur une carte personnalisée « Transpass » (carte sans contact), qui permet à son
Titulaire de circuler, à lʼaide de cette seule carte, sur lʼensemble du réseau pendant toute la durée du Pass Permanent.
2.2 Cette carte est strictement personnelle et ne peut être ni cédée, ni prêtée. Les nom et prénom de son Titulaire ainsi
quʼune photographie dʼidentité y sont apposés. Le Titulaire doit être en mesure de justifier de son identité à tout moment
en cas de contrôle à lʼoccasion de ses déplacements sur le réseau. Un justificatif dʼidentité peut être requis à cette occasion.
2.3 Le Titulaire du Pass Permanent ne peut être que lʼutilisateur dont lʼidentité est portée sur la carte, quel que soit le
Payeur (personne physique ou morale) du Pass Permanent. Il ne peut être délivré quʼun seul Pass Permanent par Titulaire. En revanche, le Payeur peut financer plusieurs Pass Permanent.
3. Conditions de souscription du Pass Permanent
3.1 Souscription dʼun Pass Permanent auprès dʼune agence commerciale RTM
3.1.1 Pour souscrire un Pass Permanent, le Client doit retirer un dossier auprès dʼune agence commerciale de la RTM
de son choix ou le télécharger sur le site Innet www.rtm.fr et rapporter celui-ci rempli et accompagné de lʼensemble des
pièces demandées.
3.1.2 Une fois le dossier déposé auprès dʼune agence commerciale de la RTM et validé par la Direction financière de la
RTM, le Payeur est informé par SMS, courriel ou courrier postal, que le Titulaire peut se présenter à une agence commerciale RTM pour le Chargement de son Pass Permanent et pour choisir la date dʼactivation effective c'est-à-dire la date
à laquelle démarre le droit de voyager sur le réseau avec le Pass Permanent.
La Date dʼactivation effective du Pass Permanent sur la carte Transpass ne peut intervenir quʼà partir de la date dʼactivation choisie, mentionnée sur le formulaire de souscription, sous réserve de validation du dossier par la RTM.
3.1.3 Le paiement du Pass Permanent est dû à compter du 1er jour du mois de sa date dʼactivation effective, conformément aux dispositions de lʼarticle 5 des présentes Conditions Générales. Toute activation du Pass Permanent en cours
de mois entraîne paiement de la totalité du mois.
3.1.4 Tout dossier déposé auprès dʼune agence commerciale de la RTM jusquʼau 10 du mois, sous réserve quʼil soit complet et sous réserve de sa validation par la RTM, permet de faire démarrer le Pass Permanent au 1er du mois suivant.
Pour tout dossier remis postérieurement au 10 du mois, la RTM ne peut garantir un démarrage du Pass Permanent au
1er du mois suivant. Le Payeur peut alors décider, à son choix, soit de démarrer le Pass Permanent dès que possible au
cours du mois suivant, étant précisé que le mois sera dû en totalité, quelle que soit la date dʼactivation effective du Pass
Permanent, soit de demander lʼactivation du Pass Permanent au premier jour dʼun autre mois.
3.2 Souscription dʼun Pass Permanent à distance via Internet
Dès que le système de souscription des abonnements par Internet sera opérationnel, les Clients pourront contracter à distance. Tout dossier déposé sur Internet jusquʼau 10 du mois, sous réserve quʼil soit complet et sous réserve de sa validation
par la RTM, permet de faire démarrer le Pass Permanent au 1er du mois suivant. Pour tout dossier déposé postérieurement au 10 du mois, la RTM ne peut garantir un démarrage du Pass Permanent au 1er du mois suivant. Le Payeur peut
alors décider, à son choix, soit de démarrer le Pass Permanent dès que possible au cours du mois suivant, étant précisé
que le mois sera dû en totalité, quelle que soit la date dʼactivation effective du Pass Permanent, soit de demander lʼactivation du Pass Permanent au premier jour dʼun autre mois.
La souscription du Pass Permanent par Internet sera entièrement subordonnée dʼune part, à lʼacceptation préalable des
présentes Conditions Générales et dʼautre part, à la fourniture de lʼensemble des pièces demandées pour constituer le
dossier et à sa validation par la Direction Financière de la RTM. Le Pass Permanent ne pourra prendre effet quʼaprès expiration dʼun délai de rétractation de sept (7) jours ouvrables courant à compter de la date effective de souscription en ligne.
Toutefois, lʼactivation du Pass Permanent par le Client vaut acceptation pleine et entière du contrat et met automatiquement
fin au délai de rétractation.
Une fois le délai de rétractation passé, les étapes dʼactivation du Pass Permanent seront les mêmes que pour un abonnement contracté auprès dʼune agence commerciale et sont décrites aux articles 3.1.2 à 3.1.4
3.3 Autres dispositions applicables quelles que soient les modalités de souscription.
3.3.1 Lʼattention des Titulaires est attirée sur le fait que lʼutilisation dʼune carte non chargée dʼun Pass Permanent, ou de
tout autre forfait de transport, ne peut en aucun cas constituer un titre de transport valable. De même, ne constitue pas
un titre de transport valable une carte chargée dʼun abonnement Pass Permanent non activé.
3.3.2 La signature dʼune demande dʼabonnement Pass Permanent entraîne pour le Payeur et pour le Titulaire, lʼacceptation
des présentes Conditions Générales.
Les Conditions Générales sʼimposent au Payeur et au Titulaire même lorsque ce dernier nʼa pas signé personnellement
la demande dʼabonnement.
4. Durée du contrat
4.1 Le Pass Permanent est conclu pour une durée déterminée de 12 mois consécutifs courant à compter du 1er jour du
mois de la date dʼactivation effective.
4.2 Sauf décision du Client de ne pas renouveler le Pass à échéance, qui devra être notifiée à la RTM dans les conditions
fixées aux articles 10.1.3 et 10.1.4, le Pass Permanent sera renouvelé pour une durée indéterminée. Chaque partie pourra
alors y mettre fin conformément aux dispositions des articles 10.1.3 et 10.1.4.
5. Prix et paiement du Pass Permanent
5.1 Le prix du Pass Permanent est un forfait payable par prélèvements automatiques mensuels. Le paiement est dû pour le
mois entier, dès la date dʼactivation effective du Pass Permanent. Il ne peut être réclamé de remboursement en tout ou partie
en cas de non utilisation du Pass par le Titulaire.
5.2 Le prix mensuel applicable est le prix public correspondant à la catégorie tarifaire du Client, en vigueur au 1er jour de
lʼactivation effective du Pass Permanent. Ce montant sera révisé automatiquement à chaque changement de tarif du Pass
Permanent par lʼautorité organisatrice, et sera annoncé sur les supports dʼinformation de la RTM et notamment sur le site
www.rtm.fr.
5.3 Le Payeur ne peut être quʼune personne physique majeure, un mineur émancipé (un justificatif légal devant être fourni
dans cette hypothèse) ou une personne morale solvable.
5.4 Si le Client revendique une catégorie tarifaire spéciale, il devra fournir les pièces permettant de justifier du bénéfice de
la catégorie tarifaire demandée, soit lors de la constitution de son dossier, soit au moment où il formule un changement de
tarif suite à un changement de Profil. Les pièces justificatives devront être fournies jusquʼau 10 du mois pour une prise en
compte au 1er jour du mois suivant. Les justificatifs ainsi fournis ont une durée de validité limitée.
A lʼexpiration de la durée de validité des pièces, la RTM sollicitera le Payeur par SMS, courriel ou lettre simple afin que de
nouvelles pièces justifiant du Profil du Titulaire soient fournies et ce sous un délai maximum dʼun mois. A défaut de les fournir, le Pass Permanent sera automatiquement suspendu pendant un mois incompressible.
Sans régularisation dans ce délai dʼun mois, lʼabonnement sera automatiquement résilié, sans préavis ni formalité quelconque.
Si le Titulaire change de Profil et ne peut plus prétendre à une catégorie tarifaire spéciale, sa mensualité passera au nouveau tarif applicable à sa demande expresse via lʼenvoi dʼun formulaire de mutation dʼabonnement signé par le Payeur
et le Titulaire.
5.5 Les mensualités sont prélevées à terme à échoir, sur le compte désigné par le Payeur à partir du 5 de chaque mois
pour le paiement du mois en cours. Le Payeur doit veiller à un approvisionnement suffisant de son compte.
5.6 Tout défaut de paiement signalé à la RTM par la banque du Payeur entraîne l’envoi au Payeur dʼun SMS, courriel ou
courrier lʼinvitant à régulariser le montant correspondant au mois de lʼimpayé y compris la période de blocage du Pass Permanent. La première échéance impayée et non régularisée dans le délai prévu au paragraphe suivant sera représentée
le 5 du mois suivant avec lʼéchéance en cours. La RTM se réserve la possibilité de bloquer le droit de voyager avec le
Pass Permanent.
5.7 La régularisation de tout incident de paiement sʼeffectue en espèces ou par carte bancaire auprès de la Caisse Principale
de la RTM dont lʼadresse est accessible sur le site www.rtm.fr, ou par règlement via lʼinterface sécurisée dudit site dès que
celle-ci sera opérationnelle. Le Client devra se munir de sa carte Transpass lorsqu’il viendra régulariser l’impayé à la Caisse
Principale. Toute régularisation dʼun impayé devra intervenir au plus tard le dernier jour ouvré précédant le 28 du mois. La
non régularisation dans ce délai entrainera soit la représentation de lʼéchéance avec la suivante sʼil sʼagit dʼun premier impayé, soit le blocage temporaire du droit à voyager des titulaires concernés jusquʼà lʼexpiration du délai de régularisation
du deuxième impayé. Deux échéances successives impayées et non régularisées entrainent la suspension définitive des
contrats conformément aux dispositions des articles 10.2 et 10.3 des présentes Conditions Générales.
En cas de résiliation du Pass Permanent, le montant du forfait est dû pour le mois au cours duquel intervient la résiliation.
La RTM se réserve le droit de recouvrer cette échéance par prélèvement.
5.8 En cas dʼincident de paiement, les frais de rejet bancaire, hors le cas des incidents techniques non imputables au
Payeur, sont à la charge de ce dernier.
5.9 En cas de rupture anticipée ou de résiliation du contrat, il sera fait application des dispositions de lʼarticle 10 des présentes Conditions Générales.
5.10 Dans le cadre de la norme SEPA, le débiteur recevra une notification préalable au moins 8 jours avant la date
d'échéance du prélèvement.
Cette notification prendra la forme dʼun SMS, courriel ou courrier postal en utilisant les données personnelles du payeur
disponibles (9.1).
6. Conditions dʼutilisation du Pass Permanent sur la carte Transpass
6.1 La carte Transpass, chargée du Pass Permanent doit être validée par le Titulaire à chaque accès au réseau, y compris
en cas de correspondance, cette validation étant une condition indispensable pour voyager en règle conformément au Règlement Public dʼExploitation.
6.2 Tout défaut de validation lors dʼun accès au réseau ou dʼune correspondance, ou tout voyage effectué sans titre de
transport pour quelque motif que ce soit constitue une infraction et rend le Titulaire en infraction. Ce dernier est susceptible
de se voir infliger une amende.
6.3 Le Titulaire est seul responsable de sa carte et de son utilisation. Aucun remboursement ne pourra être accordé pour
les titres de transport achetés en cas dʼoubli, de perte ou de vol de la carte chargée du Pass Permanent.
6.4 Toute fraude lors de la constitution du dossier du Pass Permanent ainsi que toute utilisation frauduleuse du Pass par
quelque procédé que ce soit (falsification de la carte, contrefaçon) constatée lors dʼun contrôle, peut entraîner la résiliation
du Pass Permanent à lʼinitiative de la RTM, sans préjuger des poursuites judiciaires éventuelles et de lʼobligation, pour le
Titulaire, de payer les sommes éventuellement dues conformément aux dispositions de lʼarticle 10.
7. Modifications affectant le Titulaire ou le Payeur
Le Client est tenu de faire connaître sans délai auprès dʼune agence commerciale de la RTM toute modification susceptible
dʼaffecter les conditions du Pass Permanent telle que, par exemple :
• une modification des coordonnées du compte bancaire sur lequel sont prélevées les mensualités. Dans une telle hypothèse,
le Payeur doit veiller à ce que les échéances soient honorées malgré le changement de domiciliation bancaire.
• une modification du patronyme ou de la dénomination sociale du Titulaire ou du Payeur.
• un changement dʼadresse postale.
• un changement dʼadresse, courriel ou de numéro de téléphone si le Titulaire et/ou le Payeur ont opté pour recevoir des
informations via ces moyens.

Toute modification est à faire jusquʼau 10 du mois pour une prise en compte au 1er jour du mois suivant.
8. Évolution des Conditions Générales de Vente
En cas dʼévolution des présentes Conditions Générales rendues nécessaires notamment en raison de modifications techniques, législatives ou tarifaires, les nouvelles Conditions Générales seront rendues accessibles sur le site www.rtm.fr et sur
tous les espaces dʼinformation de la RTM. Toute évolution fera lʼobjet dʼune information par sms, courriel ou courrier postal au
Payeur, lʼinvitant à consulter les nouvelles Conditions Générales applicables. Le Client dispose dʼun délai de 10 jours ouvrables
à compter de lʼenvoi de lʼinformation pour faire éventuellement connaître son intention de mettre fin à son abonnement Pass
Permanent en de rendant à lʼEspace Services Clients Bourse, 6 rue des Fabres 13001 Marseille (tel : 04 91 91 92 10) et en
déposant sa demande par écrit.
Sa demande de résiliation ne prend effet quʼau 1er du mois suivant, sous réserve de son dépôt à lʼEspace Services
Clients Bourse jusquʼau 10 du mois en cours. La carte Transpass devra impérativement être présentée lors du dépôt pour
mise à jour de son Profil.
En cas dʼimpossibilité pour le Client de se déplacer à lʼEspace Services Clients Bourse, il peut à titre exceptionnel, envoyer
sa demande de résiliation à lʼEspace Services Clients Bourse par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce dernier cas, si le Client bénéficie dʼun Profil particulier donnant droit à des conditions tarifaires spécifiques, la RTM
se réserve le droit de bloquer la carte Transpass. Toute ouverture de nouvelle carte Transpass entraînera le paiement
des frais associés selon le tarif en vigueur.
9. Données personnelles
9.1 Les données collectées font lʼobjet dʼun traitement automatisé dont la finalité est la gestion des Pass Permanent, des demandes de cartes Transpass, des notifications tarifaires ou prélèvements ainsi que dʼinformations sur le réseau. Elles sont
destinées aux seuls services de la RTM qui est responsable du traitement et le cas échéant à ses prestataires de services.
9.2 Le Client reconnaît avoir été informé de la finalité de traitement de ses données personnelles et y consent.
9.3 La RTM sʼengage à respecter les obligations déclaratives et autres obligations imposées par la Loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, pour tout ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel
concernant le Client et ses préposés. La signature des présentes Conditions Générales vaut accord du Client à ce que
ses données à caractère personnel fassent lʼobjet des traitements strictement nécessaires à la gestion de son Pass et à
la facturation.
9.4 En application de la Loi Informatique et Liberté, le Titulaire est informé qu'il dispose, sous réserve de justifier de son
identité, d'un droit d'accès, de contrôle et de rectification de toutes informations le concernant qui figurent sur tout fichier
à l'usage de la RTM, à lʼadresse suivante : RTM DMC Relations Clientèle IMMEUBLE LE CALYPSO 48, quai du Lazaret
CS 70479 13217 Marseille cedex 02.
9.5 Le Client est informé de ce que la RTM est susceptible de recourir à des sous-traitants auxquels tout ou parties des
données peuvent être transmises pour les besoins de la gestion de son compte et de ses factures. La RTM veille à ce que
ses sous-traitants éventuels aient une politique de confidentialité des données personnelles au moins équivalente à la
sienne. Le traitement des données effectué par les sous-traitants se fait sous la responsabilité de la RTM.
10. résiliation du Pass Permanent :
10.1. Résiliation à la demande du Client :
Si le Titulaire du Pass Permanent est différent du Payeur, toute demande de résiliation faite par lʼun entraîne lʼobligation
pour ce dernier dʼen informer lʼautre.
• Résiliation du Pass Permanent durant les 12 premiers mois
10.1.1 Toute résiliation demandée par le Client durant cette période doit relever des cas limitativement énumérés ci-dessous et doit être dûment justifiée :
• Déménagement du Titulaire en dehors dʼune ville desservie par le réseau urbain de la RTM lié à une mutation professionnelle dûment justifiée.
• Handicap physique du Titulaire incompatible avec l'utilisation des transports urbains, ou hospitalisation tous deux dʼune
durée supérieure à 2 mois.
• Mise en détention du Titulaire.
• Décès du Client.
• Faute de la RTM dans lʼexécution de ses obligations ayant fait lʼobjet dʼune mise en demeure de régularisation de la part
du Client. Il est précisé que la grève, droit garanti par la Constitution, ne peut constituer une faute la RTM dès lors que
celle-ci remplit ses obligations quant à la mise en œuvre du service garanti.
• Evolution des Conditions Générales de vente dans les conditions prévues à lʼarticle 8.
Si le Client (ou le Titulaire uniquement, lorsque cela est précisé) peut justifier dʼun des cas limitativement énumérés cidessus, aucune pénalité nʼest due par le Payeur à la RTM.
La résiliation sʼeffectue auprès du Service Résiliation à lʼEspace Services Clients Bourse, 6 rue des Fabres 13001 MARSEILLE (tel : 04 91 91 92 10) accompagnée des pièces justificatives et de la carte Transpass, au plus tard le 10 du mois
en cours pour une résiliation le 1er du mois suivant. La résiliation ne sera effective que si le Payeur sʼest acquitté de lʼintégralité des prélèvements opérés par la RTM au titre de son Pass Permanent. La carte Transpass devra impérativement
être présentée lors du dépôt pour mise à jour de son Profil.
En cas dʼimpossibilité pour le Client de se déplacer à lʼEspace Services Clients Bourse, il peut à titre exceptionnel, envoyer
sa demande de résiliation à lʼEspace Services Clients Bourse par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce dernier cas, si le Client bénéficie dʼun Profil particulier donnant droit à des conditions tarifaires spécifiques, la RTM
se réserve le droit de bloquer la carte Transpass. Toute ouverture de nouvelle carte Transpass entraînera le paiement
des frais associés selon le tarif en vigueur.
10.1.2 Le Pass Permanent peut quand même être résilié pendant la période bloquée des 12 mois à la demande du Client
pour convenance personnelle (sans quʼil puisse justifier dʼun des cas limitativement énumérés ci-dessus).
Dans ce cas, le Payeur devra régler une pénalité calculée selon les modalités suivantes :
Somme due à la RTM = A-B.
A est égal au prix du Pass 30 jours auquel le Titulaire aurait eu droit au moment de l'activation de son Pass Permanent eu
égard à son Profil, actualisé à la date de la résiliation, multiplié par le nombre de mois de mise à disposition du Pass Permanent. Tout mois entamé est dû.
B est égal aux sommes prélevées et payées depuis la mise à disposition du Pass Permanent.
Les sommes perçues et à percevoir sont plafonnées à 12 mensualités du Pass Permanent commandé, actualisé à la date de
la résiliation (Si A supérieur ou égal au plafond de 12 mensualités du Pass Permanent commandé alors A est égal au Plafond).
La demande de résiliation doit être déposée par écrit à lʼEspace Services Clients Bourse, 6 rue des Fabres 13001 MARSEILLE (tel : 04 91 91 92 10), accompagnée du règlement de la pénalité, au plus tard le 10 du mois en cours pour une
résiliation effective le 1er du mois suivant. La résiliation ne sera effective que si le Payeur sʼest acquitté de lʼintégralité des
prélèvements opérés par la RTM au titre de son Pass Permanent ainsi que de la pénalité de résiliation. La carte Transpass
devra impérativement être présentée lors du dépôt pour mise à jour de son Profil.
En cas dʼimpossibilité pour le Client de se déplacer à lʼEspace Services Clients Bourse, il peut, à titre exceptionnel, envoyer
sa demande de résiliation à lʼEspace Services Clients Bourse par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce dernier cas, si le Client bénéficie dʼun Profil particulier donnant droit à des conditions tarifaires spécifiques, la RTM
se réserve le droit de bloquer la carte Transpass. Toute ouverture de nouvelle carte Transpass entraînera le paiement
des frais associés selon le tarif en vigueur.
• Résiliation du Pass Permanent au-delà de la période initiale de 12 mois
10.1.3 A lʼexpiration de la période initiale de 12 mois, le Client pourra mettre fin à son abonnement sans conditions et aucune pénalité ne sera due à la RTM.
A expiration du contrat, la possibilité de voyager à lʼaide du Pass Permanent sera automatiquement bloquée.
10.1.4 La résiliation sʼeffectue auprès du Service Résiliation à lʼEspace Services Clients Bourse, 6 rue des Fabres 13001
MARSEILLE (tel : 04 91 91 92 10) au plus tard le 10 du mois en cours pour une résiliation effective le 1er du mois suivant,
présentez la carte Transpass du titulaire du Pass Permanent. La résiliation ne sera effective que si le Payeur sʼest acquitté
de lʼintégralité des prélèvements opérés par la RTM au titre de son Pass Permanent. La carte Transpass devra impérativement être présentée lors du dépôt pour mise à jour de son Profil.
En cas dʼimpossibilité pour le Client de se déplacer à lʼEspace Services Clients Bourse, il peut, à titre exceptionnel, envoyer
sa demande de résiliation à lʼEspace Services Clients Bourse par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce dernier cas, si le Client bénéficie dʼun Profil particulier donnant droit à des conditions tarifaires spécifiques, la RTM
se réserve le droit de bloquer la carte Transpass. Toute ouverture de nouvelle carte Transpass entraînera le paiement des
frais associés selon le tarif en vigueur.
10.2 Résiliation contentieuse à la demande de la RTM
La RTM se réserve le droit de résilier le Pass Permanent du Payeur et de lʼensemble des Titulaires rattachés au Payeur de
plein droit et sans préavis ni formalité judiciaire, même pendant la période initiale de 12 mois dans les cas suivants :
• Défaut de règlement non régularisé dans les délais des articles 5.6 et 5.7 des Conditions Générales
• A partir de deux incidents de paiement, même régularisés, intervenus au cours dʼune période de 12 mois glissants.
• Fraude relative à lʼobtention ou à lʼutilisation de la carte Transpass.
• Fraude établie lors de la constitution du dossier dʼabonnement et notamment en cas de fausse déclaration ou de falsification de pièces
• Fraude établie lors de lʼutilisation de lʼabonnement conformément à lʼarticle 6.4 des Conditions Générales.
• Faute du Client dans lʼexécution de ses obligations ayant fait lʼobjet dʼune mise en demeure de régularisation de la part
de la RTM restée sans effet.
• en cas de changement de catégorie tarifaire du Titulaire, dans les conditions prévues à lʼarticle 5.4.
Cette résiliation est notifiée au Payeur au moyen dʼune lettre simple adressée à son dernier domicile connu.
La résiliation est immédiate, les sommes perçues au titre du mois en cours ne peuvent donner lieu à aucun remboursement
prorata temporis.
La carte Transpass devra impérativement être présentée par le Client pour mise à jour de son Profil à lʼEspace Services
Clients Bourse.
Si le Client ne présente pas sa carte Transpass, et quʼil bénéficie dʼun Profil particulier donnant droit à des conditions tarifaires spécifiques, la RTM se réserve le droit de bloquer la carte Transpass. Toute ouverture de nouvelle carte Transpass
entraînera le paiement des frais associés selon le tarif en vigueur.
10.3 Conséquences de la résiliation
Le droit de voyager avec le Pass Permanent est bloqué à compter de la résiliation effective.
En cas de résiliation du Pass Permanent, le montant du forfait est dû pour le mois au cours
duquel intervient la résiliation.
Toute résiliation du Pass Permanent, à la demande du Client ou de la RTM, oblige le Client
qui désire à nouveau souscrire un Pass, à recommencer les formalités de souscription décrites à lʼarticle 3 des présentes
conditions générales.
La RTM se réserve le droit de refuser tout nouveau contrat Pass Permanent à un Client dont le contrat a déjà été résilié
pour fraude établie ou défaut de paiement.
Un Client dont le compte est resté débiteur, ne peut souscrire un nouvel abonnement Pass
Permanent, tant que la ou les sommes dues ne sont pas réglées.
11. Service après-vente
Le service après-vente est géré par Espace Services Clients Bourse, 6 rue des Fabres 13001 Marseille (Centre dʼappels : 04
91 91 92 10).
12. Réclamation et médiation
Tout client de la RTM, et à ce titre détenteur dʼun titre de transport, peut présenter une réclamation écrite portant sur lʼexécution
du service, à lʼadresse Relations clientèle, 6 rue des Fabres, 13001 MARSEILLE dans les 3 mois du fait reproché.
Dans un délai dʼun an à compter de la réclamation écrite reçue par la RTM, et si le client nʼest pas satisfait de la réponse qui
lui a été apportée, il peut saisir le médiateur de la consommation en vue dʼun possible règlement amiable du litige. Le médiateur
désigné est Monsieur Jean-Pierre TEYSSIER MTV Médiation Tourisme Voyage BP80303 75823 PARIS CEDEX 17.

13. Dispositions diverses
La nullité de lʼune des obligations résultant du Contrat, pour quelque cause que ce soit, nʼaffecte pas la validité des autres
obligations. Les titres et sous titres figurant dans les présentes Conditions ne peuvent en aucun cas servir à interpréter
quelque disposition que ce soit.
Le fait pour une partie de ne pas revendiquer lʼapplication dʼune disposition des Conditions Générales ou dʼen tolérer
lʼinexécution de façon temporaire ou permanente, ne pourra en aucun cas être interprété comme une renonciation de cette
partie à exercer les droits quʼelle détient.

