
 POINTS DE DELIVRANCE  

 
 

 

 OFFICE DES SENIORS  

8 RUE DES CHASSAINTES :  

04.66.76.74.10 

08h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00 

   CENTRE ADMINISTRATIF MUNICIPAL PISSEVIN :  

   04.66.27.76.50 

09h00 – 18h00 

 ANTENNE MUNICIPALE DE VALDEGOUR :  

04.66.68.97.70 

08h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30  Vendredi : fermeture à 16h30 

 MAIRIE ANNEXE DE SAINT CÉSAIRE : 

04.66.28.40.30 

08h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30 

 CENTRE ADMINISTRATIF MUNICIPAL MAS DE MINGUE : 

 04.66.02.12.30 

08h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30 

 MAIRIE ANNEXE DE COURBESSAC :  

04.66.26.03.61 

08h00 – 12h00 

 ANTENNE MUNICIPALE DU CHEMIN BAS D’AVIGNON :  

04.66.28.40.60 

08h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30   Vendredi : 08h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00 

 

 
Mise à jour : juillet 2013 

 

TITRES DE TRANSPORT SOCIAUX 
 

 

PASS  LAVANDE 
 

 

 PERSONNES AGEES 

DE 65 ANS ET PLUS 

 
                        Carte annuelle gratuite                                                                                                                      

ou 

Carte annuelle à tarif réduit 54.94 € 

ou 

Carte annuelle à tarif réduit à 109.88 € 

 

 

 

                                    
 

 

 
<< L’ensemble des informations demandées sont indispensables pour traiter correctement votre demande. 

 Le service Titre de Transport est destinataire de ces informations. Conformément à la loi << informatique et Libertés>> 

 du 6 janvier 1978, si vous souhaitez exercer votre droit d’accès et de rectification des informations vous concernant, 

 veuillez vous adresser au service Titre de Transport Sociaux rue Fernand Pelloutier à Nimes.>>  

 



                PIECES A FOURNIR                                                     CONDITIONS D’ATTRIBUTIONS 
LA CARTE NE PEUT ÊTRE DISTRIBUEE QU’A SON TITULAIRE 

SUR PRESENTATION DE DOCUMENTS ORIGINAUX                        Conditions Générales :                    

                                        Et   

En l’absence de l’une de ces pièces la carte ne pourra être délivrée                    Habiter Nîmes depuis un an  

 

 Pièce d’identité                                                                                              Ne pas être hébergé ou logé gracieusement (sauf pour raison de  

 Livret(s) de famille                                                                                        santé) 

 1 photo d’identité récente (tête nue et sans lunettes de soleil) 

                                                                                                                              Conditions particulières : 

                 

 Justificatif de revenu mensuel de tous les membres du foyer                         Carte annuelle gratuite : 

 Avis des sommes à déclarer au titre des revenus 2012,  fournis par les               Pour les personnes dont les revenus mensuels sont inférieurs     

   caisses de retraite et caisses de complémentaire                                                   à 1377.71 € (175% de l’allocation supplémentaire) et les 

                                                                                                                              couples dont les revenus mensuels sont inférieurs à 1968.15 €                                                 
 Dernier avis d’imposition sur le revenu de tous les membres du                   (250% de l’allocation supplémentaire) 

       foyer                                                                                                                      

                                                                                                                                  Carte annuelle à tarif réduit à 54.94 € (délivré uniquement 

 Bail de location ou taxe foncière pour les propriétaires ET                            à la Maison des Aînés) 

      dernière quittance de loyer (en l’absence de bail et de quittance de              Pour les personnes seules dont les revenus mensuels sont                                                                                                                           

     (délivrée uniquement à la Maison des Séniors)                                                 compris entre 1377.71 € (175% de l’allocation supplémentaire) 

   loyer : dernière quittance d’eau ou d’électricité et quittance du                    et moins de 1574.52 € (200% de l’allocation supplémentaire) et 

   même mois de l’année précédente)                                                                    les couples disposant de revenus mensuels compris entre 

 Si vous êtes hébergé chez des parents pour raison de santé :                         1968.18 € (250% de l’allocation supplémentaire) et 2361.78 €                                                    

 Certificat médical attestant que votre état de santé ne vous permet pas              (300% de l’allocation supplémentaire)  

      de vivre seul                                                                                                          

 Bail de location ou taxe foncière des personnes qui vous hébergent et                Carte annuelle à tarif réduit à 109.88 € (délivrée uniquement        

   dernière quittance de loyer, en l’absence de bail : dernière quittance                  à la Maison des Aînés) 

      d’eau ou d’électricité et quittance du même mois de l’année précédente            Pour les personnes seules dont les revenus mensuels sont                                                                                                                                       

                                                                                                                                 supérieurs à 1574.52 € (200% de l’allocation supplémentaire) 

                                                                                                                                    et  les couples dont les revenus mensuels sont supérieurs à 

                                                                                                                                    2361.78 € (300% de l’allocation supplémentaire) 

                   

                Titre délivré du 1
er

 au 15 de chaque mois                         Renouvellement au terme du 12
ème

 mois à compter du  

                                                                                                                                                sur présentation de tous les documents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                    

 


