
 TITRES POUR TOUS

Titres à l'Unité et Carnets

Conducteurs Agence Dépositaires Boutique en Ligne Ourà!.com

Titre à l'unité

Tout public à partir de 4 ans, valable pour une heure de 

déplacement sur l'ensemble des services Libellule, aller 

retour et correspondance autorisés.

X

Carnets 10 trajets

Tout public à partir de 4 ans, valable pour une heure de 

déplacement sur l'ensemble des services Libellule, aller 

retour et correspondance autorisés.

X X X X

Carnets de 10 trajets CMU

Tout public à partir de 4 ans, valable pour une heure de 

déplacement sur l'ensemble des services Libellule, aller 

retour et correspondance autorisés.

- Pièce identité du bénéficiaire

- Attestation CPAM indiquant les 

ayants droits bénéficiant de la 

MSA, CMUC, ou AME en cours de 

validité

X

Non car quantité 

est limitée

Titre de groupe 

(à partir de 5 et jusqu'à 30 personnes)

Titre trajet par groupe de 5 personnes minimum pour les 

organisations voyageant ensemble: associations, 

établissements scolaires, centres de loisirs…non valable 

pour les particuliers.

 Sous condition de signaler le 

déplacement au 0800350380.

X

Lib'Journée

Tout public à partir de 4 ans, valable 24 heures sur 

l'ensemble des services Libellule à partir de la 1ère 

validation .

X X

Abonnements

Conducteurs Agence DéspositairesBoutique en Ligne Ourà!.com

Mensuel adulte
Tout public, abonnement valable du 1er au dernier jour 

du mois, nombre de trajets illimité.
X X X X

Mensuel adulte CMU
Tout public, abonnement valable du 1er au dernier jour 

du mois, nombre de trajets illimité.

- Pièce identité

- Attestation CPAM indiquant les 

ayants droits bénéficiant de la 

MSA, CMUC, ou AME en cours de 

validité

X

X 

sous réserve de 

chargement du 

statut sur carte 

Oùra!

Mensuel Intermodal

Accessible uniquement aux abonnés Cars du Rhône, 

abonnement valable du 1er au dernier jour du mois, 

nombre de trajets illimité.

Abonnement  Cars du Rhône X

Annuel adulte

Tout public, abonnement valable 1 an à partir du début 

de mois choisi ( débute toujours le 1er jour du mois), 

nombre de trajets illimité.

- Pièce identité

- Justificatif de domicile de moins 

de 3 mois 

- RIB si règlement par prélèvement

X

X 

si règlement 

comptant

Titre de Transport Conditions Justificatifs
Canal de distribution

Titre de Transport Conditions Justificatifs
Canal de distribution

TITRES JEUNES

Conducteurs Agence Déspositaires Boutique en Ligne Ourà!.com

Carnets 10 trajets Jeune

Jeunes de moins de 26 ans et à partir de 4 ans, valable pour 

une heure de déplacement sur l'ensemble des services 

Libellule, aller retour et correspondance autorisés.

Pièce d'identité du bénéficiaire X X X

Mensuel Jeune

Jeunes de moins de 26 ans et à partir de 4 ans, abonnement 

valable du 1er jour au dernier jour du mois,  nombre de trajets 

illimités.

Pièce d'identité du bénéficiaire X X X

Mensuel Jeune CMU

Jeunes de moins de 26 ans et à partir de 4 ans, abonnement 

valable du 1er au dernier jour du mois,  nombre de trajets 

illimités.

- Pièce identité du bénéficiaire

- Attestation CPAM indiquant les 

ayants droits bénéficiant de la MSA, 

CMUC, ou AME en cours de validité

X

X 

sous réserve de 

chargement du 

statut sur carte 

Oùra!

Annuel Jeune

Jeunes de moins de 26 ans et à partir de 4 ans, abonnement 

valable 1 an à partir du début de mois choisi ( débute toujours 

le 1er jour du mois), nombre de trajets illimité.

- Pièce identité du bénéficiaire

- Justificatif de domicile de moins de 3 

mois 

- RIB si règlement par prélèvement

X

X 

si règlement 

comptant

Annuel Jeune Libellule + abonnement scolaire 

Cars du Rhône ou TER

Abonnement valable de septembre à fin août de l'année 

scolaire concernée. Les conditions d'attribution sont 

différentes en fonction du deuxième titre et sont définies à 

l'article 4.2 du présent règlement.

- Pièce identité de l'élève et du payeur

- Justificatif de domicile de moins de 3 

mois

- Certificat de scolarité 

- RIB si règlement par prélèvement

L'achat d'un nouvel abonnement 

annuel combiné met fin à un éventuel 

contrat souscrit précédemment et ne 

donne droit à aucun remboursement.

X

Annuel Jeune Libellule + Cars du Rhône + TCL 

ou

Annuel Jeune Libellule + TER + TCL

Abonnement valable de septembre à fin août de l'année 

scolaire concernée. Les conditions d'attribution sont 

différentes en fonction du deuxième titre et sont définies à 

l'article 4.2 du présent règlement.

- Pièce identité de l'élève et du payeur

- Justificatif de domicile de moins de 3 

mois

- Certificat de scolarité 

- RIB si règlement par prélèvement

L'achat d'un nouvel abonnement 

annuel combiné met fin à un éventuel 

contrat souscrit précédemment et ne 

donne droit à aucun remboursement.

X

Titre de Transport Conditions Justificatifs
Canal de distribution

TITRES SENIORS

Conducteurs Agence DéspositairesBoutique en Ligne Ourà!.com

Mensuel Sénior

Adulte de plus de 65 ans et retraités de plus de 60 ans, 

abonnement valable du 1er jour au dernier jour du mois, 

nombre de trajets illimités.

X

X 

pour les 

plus de  65 

ans 

X 

pour les plus de  

65 ans 

Annuel Sénior

Adulte de plus de 65 ans et retraités de plus de 60 ans, 

abonnement valable 1 an à partir du début du mois choisi 

(débute toujour le 1er jour du mois), nombre de trajets 

illimités.

X

X 

pour les plus de  

65 ans 

TITRES FAMILLES NOMBREUSES

Conducteurs Agence DéspositairesBoutique en Ligne Ourà!.com

Carnets 10 trajets Famille Nombreuse

Famille d'au moins 3 enfants de moins de 18 ans, valable 

pour une heure de déplacement sur l'ensemble des 

services Libellule, aller retour et correspondance 

autorisés.

X

Mensuel Famille Nombreuse

Famille d'au moins 3 enfants de moins de 18 ans, 

abonnement valable du 1er jour au dernier jour du mois,  

nombre de trajets illimités.

Abonnement personnel délivré à chaque membre du 

foyer

X

Annuel Famille Nombreuse

Famille d'au moins 3 enfants de moins de 18 ans, 

abonnement valable un an à partir du mois choisi 

(débute toujours le 1er jour du mois),  nombre de trajets 

illimités.

Abonnement personnel délivré à chaque membre du 

foyer

X

Les titres et tarifs applicables sur le réseau Libellule sont définis par application des décisions du Comité Syndical  du SYTRAL et sont consultables en ligne sur le site www.libellule.com

Les personnes disposant de faibles ressources et habitant dans les communes de Villefranche- sur-Saône, Glieizé, Limas, Arnas et Jassans-Riottier peuvent bénéficier de titres spéciaux délivrés par les CCAS de 

leur commune .Pour connaître les conditions d'attribution, merci de vous adresser directement au CCAS;

- Pièce d'identité pour les 65 ans et 

+

- Notification de retraite de la part 

de la caisse de retraite pour les 

retraités de + de 60 ans

Titre de Transport Conditions Justificatifs
Canal de distribution

Titre de Transport Conditions Justificatifs
Canal de distribution

- Livret de famille ou

- Attestation de carte vitale ou

- Carte bleue Famille Nombreuse 

de la SNCF


