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Le SMTC, Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération clermontoise,
est l’autorité organisatrice des transports urbains sur les 23 communes qui composent
le Ressort territorial.
Le SMTC définit la politique de déplacements sur l’ensemble de ce territoire et il a la
compétence pour fixer la politique tarifaire applicable sur son réseau.
Au 1er juillet de chaque année, une nouvelle grille tarifaire est applicable.

En 2015, une modification fondamentale est entrée en vigueur : les tarifs réduits du
réseau de transport en commun de l’agglomération clermontoise n’étant plus adossés
sur le statut des personnes mais sur leurs seules ressources. Cette tarification simplifiée
comprend un volet particulier appelé « tarification solidaire ».

En 2016, quelques modifications ont été apportées : le seuil d’accès a été relevé de
630 € à 750 € et le taux de réduction de cette 1ère tranche a été porté de 50 % à 60 %.
Par ailleurs, le seuil d’accès à la tranche de remise à 92 % a été relevé de 390 € à 400€.
En 2017, les seuils d’accès aux trois tranches sont relevés respectivement à 410 €,
560 € et 760 €.

POURQUOI, UNE TARIFICATION SOLIDAIRE ?

LA GRILLE DES TARIFS
DES TRANSPORTS EN COMMUN URBAINS
au 1er juillet 2017

Les tickets
Ticket unité

1,50 €

Carnet de 10 tickets

13,50 €

Ticket 24 heures solo

4,90 €

Ticket 24 heures tribu (4-10 pers)

12,30 €

Ticket 24 heures groupe (11-35 pers)

20,50 €

Les abonnements mensuels
Abonnement tout public

47,50 €

Abonnement - 26 ans

26,30 €

Abonnement PDE*

40,30 €

Abonnement solidaire
• Mensuel -92 %

3,80 €

• Mensuel -80 %

9,50 €

• Mensuel -60 %

19,00 €
Les abonnements annuels

Abonnement tout public

482,40 €

Abonnement -26 ans

240,00 €

Le droit au transport est légalement encadré. La Loi d’Orientation des Transports
Intérieurs de 1982, la loi relative à la lutte contre les exclusions (1998), la Loi
Solidarité et Renouvellement Urbain de 2000 et la Loi généralisant le RSA (2008)
imposent une tarification sociale dans les transports publics avec pour objectif de
soutenir financièrement la mobilité quotidienne des personnes les plus fragiles et
les plus démunies.

Abonnement PDE*

409,20 €

Abonnement au porteur Professionnel

495,00 €

Ticket congrès
2,20 € + 0,60 € par jour supplémentaire

2,20 €

L’article 123 de la loi SRU rend obligatoire la mise en œuvre d’une réduction d’au
moins 50 % en faveur des personnes dont le revenu est inférieur à certains plafonds
de ressources, en particulier la couverture maladie universelle complémentaire dite
CMU-C.

Ticket P+R (parc relais)

3,70 €

Carte ModePass

2,00 €

Par délibération du 22 janvier 2015, le SMTC a décidé la création, dans sa grille
tarifaire, d’un volet dit « tarification solidaire » qui prend en compte les ressources
des personnes afin de permettre à l’ensemble des habitants, quelles que soient
leurs ressources, de se déplacer plus facilement.

Les autres titres

Les abonnements Tandem (train+T2C)
Abonnement hebdomadaire -26 ans

5,80 € **

Abonnement hebdomadaire tarif plein

10,50 € **

Abonnement mensuel -26 ans

18,40 € **

Abonnement mensuel salarié tarif plein

33,20 € **

*PDE : Plan de Déplacements d’Établissement
** Part T2C

>4

5

<

DES TRANSPORTS ENCORE PLUS SOLIDAIRES

LES COMMUNES
DU RESSORT TERRITORIAL

SAINT-BEAUZIRE

CHÂTEAUGAY
SAYAT
BLANZAT

CÉBAZAT

GERZAT

NOHANENT
DURTOL
ORCINES

CLERMONT-FERRAND

AULNAT

CHAMALIÈRES

PONT-DU-CHÂTEAU

LEMPDES

ROYAT
BEAUMONT
CEYRAT

AUBIÈRE
COURNON-D’AUVERGNE
PÉRIGNAT
LES-SARLIÈVE

SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE
LE CENDRE
ROMAGNAT

LATARIFICATION SOLIDAIRE
> Présentation du dispositif
> Résumé de la démarche à suivre

Aubière, Aulnat, Beaumont, Blanzat, Cébazat, Châteaugay, Le Cendre,
Ceyrat, Chamalières, Clermont-Ferrand, Cournon, Durtol, Gerzat,
Lempdes, Nohanent, Orcines, Pérignat-lès-Sarliève, Pont-du-Château,
Romagnat, Royat, Saint-Beauzire, Saint-Genès-Champanelle, Sayat.

> Procédure d’accès au droit à réduction
> Activation du droit à la tarification solidaire
sur la carte modePass T2C
> Glossaire
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3 > LES NIVEAUX DE RÉDUCTION
LA TARIFICATION SOLIDAIRE

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

1 > LES PRINCIPAUX OBJECTIFS
DE CETTE TARIFICATION SOLIDAIRE
> Soutenir financièrement la mobilité quotidienne des personnes les plus démunies.
>P
 asser d’une tarification basée sur le statut (ancien système) à une tarification
prenant en compte le niveau de ressources (nouveau système).
> Harmoniser la tarification au sein des 23 communes du Ressort territorial.
> Prendre en compte l’ensemble des membres de la famille.

2 > LES PRINCIPES DE LA TARIFICATION SOLIDAIRE
> La tarification solidaire est basée sur le revenu.
> Elle est uniforme sur les 23 communes du Ressort territorial.
> Elle s’applique également aux personnes résidant à l’extérieur de ces 23 communes.
> Elle consiste en l’application de réductions tarifaires sur l’abonnement mensuel.

Trois niveaux de réduction sont fixés : moins 60 %, moins 80 % et moins 92 % par
rapport au tarif de l’abonnement mensuel tout public.

> C’est le quotient familial qui définit la prise en compte du niveau de revenu ou
l’échelon de bourses pour les étudiants boursiers.
> Le droit à réduction s’applique sur une durée de 12 mois à l’ensemble des membres
du foyer (parents, enfants et autres ayants droit éventuels rattachés fiscalement
au foyer).

>8

La réduction s’applique à l’abonnement
mensuel. Elle est calculée par rapport à
l’abonnement tout public dont le prix est
de 47,50 € au 1er juillet 2017.
Trois niveaux de réduction ont été définis.

Niveau de
réduction

Tarif 2017 de
l’abonnement
mensuel

- 92 %

3,80 €

- 80 %

9,50 €

- 60 %

19,00 €

4 > REVENUS PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL
DES DROITS À RÉDUCTION
>L
 e calcul des droits à réduction de la tarification solidaire est basé sur le quotient
familial de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), qui présente l’avantage d’être
déjà calculé pour plus de 80 % des bénéficiaires potentiels.
>P
 our les étudiants boursiers, c’est l’échelon de bourse sur critères sociaux qui est pris
en compte.

LE QUOTIENT FAMILIAL
a - Définition
Le quotient familial est un outil de mesure des ressources mensuelles des familles
allocataires de la CAF.
Il est calculé à partir des ressources annuelles imposables de l’année civile de référence.
Il tient compte à la fois des revenus professionnels et/ou de remplacement (pôle emploi,
indemnités de formation…), des prestations familiales mensuelles perçues et de la
composition familiale (cf. annexe 3).
Il est actualisé lorsqu’il y a un changement de situation familiale, professionnelle, etc.
Nota : T2C n’est pas chargé de définir les droits à tarification.
L’ayant droit doit s’assurer que son dossier est complet avant de faire établir son titre
à l’espace T2C.
T2C se charge de l’établissement de la carte modePass selon le profil établi et de vendre
le titre de transport associé

La tarification solidaire • 9
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b - Le calcul du quotient familial

5 > BÉNÉFICIAIRES
La réduction s’applique à tous les membres de la famille : conjoint, enfants, autres
personnes à charge (N B : pour les ayants droit des étudiants boursiers, cf. p 19).
Elle est indépendante du lieu de résidence. À quotient familial ou échelon de bourse
équivalent, la réduction est la même, que l’on habite dans l’une des 23 communes du
Ressort territorial ou à l’extérieur. Cette mesure d’équité est imposée par la loi.

6 > LA DURÉE DES DROITS

Source : CAF

Les droits à réduction sont accordés pour un an à compter de la date d’activation du
profil solidaire sur la carte modePass T2C (cf. p 21 ).

c - Détermination du prix de l’abonnement mensuel
Quotient familial

Niveau de réduction

0 à 410 €

- 92 %

Tarif 2017
de l’abonnement mensuel
3,80 €

411 à 560 €

- 80 %

9,50 €

561 à 760 €

- 60 %

19,00 €

Au bout d’un an, le renouvellement des droits se fait selon la procédure adaptée à la
situation de la famille.

L’ÉCHELON DE BOURSE
 our les étudiants boursiers, la réduction est calculée en fonction de l’échelon de
P
bourse sur critères sociaux de la manière suivante :
Échelon de bourse
sur critères sociaux
Échelons 5, 6 et 7
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Niveau de réduction

Tarif 2017
de l’abonnement mensuel

- 92 %

3,80 €

Échelons 3 et 4

- 80 %

9,50 €

Échelons 1 et 2

- 60 %

19,00 €
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LA TARIFICATION SOLIDAIRE

LA TARIFICATION SOLIDAIRE

RÉSUMÉ DE LA DÉMARCHE À SUIVRE

PROCÉDURE D’ACCÈS AU DROIT À RÉDUCTION

CAS N° 1 : LES ALLOCATAIRES CAF

La démarche se déroule en deux étapes.

PREMIÈRE ÉTAPE :
ACCÈS AU DROIT À RÉDUCTION
Suivant les cas, l’accès au droit à réduction se fait auprès de la CAF, des CCAS, du
CROUS ou d’autres acteurs.
ATTENTION : T2C ne peut calculer le Quotient Familial. T2C intervient exclusivement
pour établir la carte modePass pour permettre le chargement des titres de transport
solidaire sur la base du Quotient Familial mentionné sur l’attestation de droit.

PUBLICS CONCERNÉS
>L
 es allocataires CAF de plus de 26 ans percevant des prestations sociales et
dont les données sont à jour.
>L
 es allocataires CAF de moins de 26 ans justifiant d’un avis d’imposition personnel et
dont les données sont à jour.
>L
 eurs ayants droit.
Nota : les étudiants boursiers sur critères sociaux bénéficient d’une procédure spécifique,
présentée à la page 19.

> Cas n° 1 : les allocataires CAF - voir page 13

PROCÉDURE

> Cas n° 2 : les non allocataires CAF pouvant justifier de leurs revenus par un avis
d’imposition - voir page 15

a - Allocataires dont le quotient familial figure sur l’attestation de paiement
de la CAF

> Cas n° 3 : les personnes ne pouvant justifier de leurs revenus ou sans avis d’imposition
- voir page 17
> Cas n° 4 : les étudiants boursiers - voir page 19
> Cas particulier : les changements de situation - voir page 20

DEUXIÈME ÉTAPE :
ACTIVATION DU DROIT À LA TARIFICATION SOLIDAIRE
SUR LA CARTE MODEPASS T2C
Voir page 21.

Si le quotient familial donne droit à la tarification solidaire, l’allocataire ou un de ses
ayants droit se présente directement à :
Espace T2C
24 boulevard Charles de Gaulle 63000 Clermont-Ferrand
station tramway « Lagarlaye »
avec :
• une attestation de paiement CAF* spécifiant son quotient familial (de moins
de 3 mois) et les ayants droit pris en compte,
• le livret de famille si l’ayant droit notamment, âgé de 19 à 25 ans et rattaché
fiscalement au foyer ne figure pas sur l’attestation de paiement CAF,
• une pièce d’identité avec photo,

• s a carte modePass (ou une photo d’identité format 3,5 x 4,5 cm et 2 € pour les
frais d’établissement de la carte).
*Voir, en annexe 2, un exemple d’attestation de paiement de la CAF avec indication du quotient familial et
des ayants droit.
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b - Allocataires dont le quotient familial ne figure pas sur l’attestation de paiement de
la CAF

CAS N° 2 : LES NON ALLOCATAIRES CAF POUVANT
JUSTIFIER DE LEURS REVENUS PAR UN AVIS D’IMPOSITION

>L
 ’allocataire fait une déclaration de ressources à la CAF (formulaire téléchargeable sur
www.caf.fr).
> Celle-ci calcule son quotient familial.

PUBLICS CONCERNÉS

> Ce quotient familial apparaît sur les attestations de paiement suivantes.

>L
 es non allocataires CAF ayant un avis d’imposition délivré par la Direction Générale
des Finances Publiques.

>L
 e montant du droit à réduction sera calculé par l’Espace T2C sur cette base.
c - Cas particulier : les allocataires de moins de 26 ans
Les allocataires de moins de 26 ans peuvent être indépendants fiscalement ou être
rattachés fiscalement à leurs parents.
> S
 i l’allocataire de moins de 26 ans est indépendant fiscalement, il se voit appliquer
son propre quotient familial. Dans ce cas, l’allocataire ou un de ses ayants droit
se présente à l’agence commerciale T2C avec :
• s a propre attestation de paiement CAF spécifiant son quotient familial (de moins de
3 mois) et les ayants droit pris en compte
• son avis d’imposition personnel,
• une pièce d’identité avec photo,

• s a carte modePass (ou une photo d’identité format 3,5 x 4,5 cm et 2 € pour les frais
d’établissement de la carte).

>L
 es anciens allocataires CAF ayant un avis d’imposition délivré par la Direction Générale
des Finances Publiques.
>L
 eurs ayants droit.

SERVICES INSTRUCTEURS
>P
 our les personnes résidant dans l’une des 23 communes du Ressort territorial1 : CCAS
de la commune de résidence.
>P
 our les personnes résidant dans une autre commune : CCAS de l’une des
23 communes du Ressort territorial (au choix).
Aubière, Aulnat, Beaumont, Blanzat, Cébazat, Châteaugay, Le Cendre, Ceyrat, Chamalières, ClermontFerrand, Cournon, Durtol, Gerzat, Lempdes, Nohanent, Orcines, Pérignat-lès-Sarliève, Pont-du-Château,
Romagnat, Royat, Saint-Beauzire, Saint-Genès-Champanelle, Sayat.
1

> S
 i l’allocataire de moins de 26 ans est rattaché fiscalement à ses parents, c’est le
quotient familial de ces derniers qui est pris en compte. Dans ce cas, le jeune ou
un membre de la famille se présente à l’agence commerciale T2C avec :
• l’attestation de paiement CAF des parents spécifiant le quotient familial (de moins de
3 mois) et les ayants droit pris en compte ,
• le livret de famille s’il ne figure pas sur l’attestation CAF de ses parents,
•u
 ne pièce d’identité avec photo,

• s a carte modePass (ou une photo d’identité format 3,5 x 4,5 cm et 2 € pour les frais
d’établissement de la carte).
d - Anciens allocataires CAF
Les personnes ne percevant plus de prestations de la CAF doivent faire calculer leur
quotient familial selon l’une des modalités présentées dans les pages suivantes, en
fonction de leur situation.
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CAS N° 3 : LES PERSONNES NE POUVANT JUSTIFIER
DE LEURS REVENUS OU SANS AVIS D’IMPOSITION
PUBLICS CONCERNÉS
>L
 es non allocataires CAF sans avis d’imposition mais pouvant justifier de leurs revenus
sur les 3 derniers mois sous une autre forme (bulletins de salaires, indemnités Pôle
Emploi…).
>L
 es anciens allocataires CAF sans avis d’imposition mais pouvant justifier de leurs
revenus sur les 3 derniers mois sous une autre forme (bulletins de salaires, indemnités
Pôle Emploi…).

PROCÉDURE
Justificatifs à présenter au CCAS :
• pièce d’identité avec photo,
• le cas échéant, livret de famille,
•d
 ernier avis d’imposition délivré par la Direction Générale des Finances Publiques.
Jusqu’au 30 septembre inclus, l’avis de l’année précédente est accepté, mais il est
possible de fournir celui de l’année en cours s’il a été reçu ; à partir du 1er octobre, il faut
impérativement fournir l’avis d’imposition de l’année en cours ou à défaut le certificat
de dépôt de déclaration de revenus,
• le cas échéant, justificatifs de prestations sociales, familiales, liées à une situation de
handicap ou liées au logement (voir annexe 3).
Le quotient familial est calculé selon les modalités de la CAF (voir annexe 3), à l’aide de
l’application quotient familial (voir exemple en annexe 4).
Si ce quotient familial donne droit à la tarification solidaire, une attestation est remise
pour chaque membre de la famille, authentifié par le poinçon d’une pince à gaufrer (voir
exemple en annexe 5). Dans le cas contraire, un courrier de non accès à la tarification
solidaire est remis, également poinçonné (voir exemple en annexe 6).
Le bénéficiaire, ou l’un de ses ayants droit, se présente ensuite à :
Espace T2C
24 boulevard Charles de Gaulle 63000 Clermont-Ferrand
station tramway « Lagarlaye »

avec :
• son attestation,
• une pièce d’identité avec photo,
• sa carte modePass (ou a défaut une photo d’identité format 3,5 x 4,5 cm et 2 €
pour les frais d’établissement de la carte).
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>L
 es personnes sans revenus ou ne pouvant pas justifier de leurs revenus.
>L
 eurs ayants droit.
>E
 xemples de publics pouvant être concernés (totalement ou en partie) : personnes
en situation administrative précaire, sortant de prison, étudiants étrangers, Français
revenant de l’étranger, SDF, etc. (liste indicative non exhaustive).

SERVICES PRESCRIPTEURS
• CCAS des communes du Ressort
territorial disposant des services d’un
travailleur social, liste indicative au
15 avril 2015 :
Aubière, Beaumont, Ceyrat, Chamalières,
Clermont-Ferrand, Cournon, Gerzat,
Pont-du-Château et Royat
•S
 ervices sociaux du Conseil
Départemental du Puy-de-Dôme
• Service social du CROUS
•S
 ervice social du Service de Santé
Universitaire (SSU)
• ACT 63
• ADEPAPE 63
• ANEF
• Atelier Logement Solidaire
• CARSAT

• CE CLER
• CMP Sainte-Marie
• Collectif Pauvreté Précarité
• Croix-Marine d’Auvergne
• Forum Réfugiés
• Les Auxiliaires des Aveugles
• Mission Locale de Clermont-Ferrand
• Mission Locale de Cournon
• PLIE de l’agglomération clermontoise
• Relais Santé
• Résidence ADOMA
• Résidence ALTIC
• Solidarité Santé 63
•…

Toutes ces structures ont passé une convention avec le SMTC.
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PROCÉDURE
1) Une évaluation sociale des revenus est effectuée par une personne habilitée
(éducateur, travailleur social ou conseiller emploi-formation-insertion). Celle-ci
évalue les ressources du ménage à partir d’un entretien individuel et des éventuels
justificatifs disponibles (bulletins de salaires, indemnités Pôle Emploi, retraite, etc.).
Elle renseigne le document type (voir exemple en annexe 7), selon le mode de calcul
du quotient familial de la CAF (voir annexe 3).
2) Le document complété est envoyé pour instruction par courrier postal ou fax au :
CCAS DE CLERMONT-FERRAND
1 rue Saint-Vincent - CS 50478 - 63013 CLERMONT-FERRAND - Cedex 1
Tél. : 04 73 90 43 43 - Fax : 04 73 91 26 81
3) Après examen, si la situation du ménage donne accès à la tarification solidaire,
le CCAS de Clermont-Ferrand envoie par courrier postal une attestation pour chaque
membre de la famille, authentifiée par le poinçon d’une pince à gaufrer, dans un délai
indicatif d’un mois maximum, sous réserve que le dossier soit complet (voir exemple
en annexe 8). Dans le cas contraire, il envoie une notification de rejet de la demande,
poinçonnée également (voir exemple en annexe 9). Il informe également le prescripteur
social de la décision par mail, courrier postal ou fax.
4) En cas de réponse positive, le bénéficiaire ou un de ses ayants droit se présente
ensuite à :

CAS N° 4 : LES ÉTUDIANTS BOURSIERS
PUBLICS CONCERNÉS
>L
 es étudiants bénéficiaires d’une bourse sur critères sociaux du CROUS ou du Ministère
de l’Agriculture.
>L
 es étudiants bénéficiaires d’une aide spécifique/allocation annuelle (ASAA) sur
critères sociaux du CROUS, du Ministère de l’Agriculture ou du Ministère de la Culture
et de la Communication.
Nota : les éventuels ayants droit des étudiants ci-dessus doivent faire calculer leur
quotient familial selon les modalités des cas n° 1 à 3, en fonction de leur situation.
Nota : les étudiants étrangers doivent faire calculer leur quotient familial selon les
modalités des cas n° 1 à 3, en fonction de leur situation.
Voir annexes 10 à 13 : exemples de notification de bourse et d’aide spécifique sur
critères sociaux avec indication de l’échelon de bourse.

PROCÉDURE
Pour faire établir les droits à réduction, l’étudiant se présente directement à :
Espace T2C
24 boulevard Charles de Gaulle 63000 Clermont-Ferrand
station tramway « Lagarlaye »

Espace T2C
24 boulevard Charles de Gaulle 63000 Clermont-Ferrand
station tramway « Lagarlaye »

avec :
• les attestations des membres de la famille,
• une pièce d’identité avec photo,
• sa carte modePass (ou une photo d’identité format 3,5 x 4,5 cm et 2 € pour les
frais d’établissement de la carte).

avec :
• sa notification de bourse ou sa notification d’aide spécifique / allocation
annuelle (conditionnelle ou définitive),
• une pièce d’identité avec photo,
• sa carte modePass (ou une photo d’identité format 3,5 x 4,5 cm et 2 € pour
les frais d’établissement de la carte).
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CAS PARTICULIER : LES CHANGEMENTS DE SITUATION
PUBLICS CONCERNÉS
>L
 es personnes justifiant d’une baisse significative de leur quotient familial suite à une
baisse de revenus, un changement de situation familiale, etc.

LA TARIFICATION SOLIDAIRE

ACTIVATION DU DROIT À LA TARIFICATION
SOLIDAIRE SUR LA CARTE MODEPASS T2C

>L
 es étudiants boursiers justifiant d’une hausse de leur échelon de bourse.
>L
 es jeunes venant de prendre leur autonomie.

COMMENT S’ABONNER ?

>L
 eurs ayants droit (sauf pour les étudiants boursiers).

DATE ET FRÉQUENCE
Le recalcul des droits peut intervenir à tout moment de l’année, dans la limite d’un
recalcul par an à compter du calcul initial.
La nouvelle réduction s’applique à partir du mois suivant. Il n’y a pas de rétroactivité et
aucun remboursement ne peut être demandé.

SERVICE INSTRUCTEUR ET PROCÉDURE
• Allocataires CAF : possibilité d’actualisation lors d’un changement de situation
sur demande à la CAF qui délivre alors une nouvelle attestation de quotient familial.
Ensuite, la procédure est la même que pour le cas n°1.
•P
 ersonnes pouvant justifier de leurs revenus par un avis d’imposition : CCAS de
la commune de résidence (personnes résidant dans le Ressort territorial ou à Riom)
ou CCAS d’une des 23 communes du Ressort territorial (personnes résidant dans une
autre commune). La procédure est la même que pour le cas n°2.

•P
 ersonnes sans revenus ou sans avis d’imposition : même service prescripteur et
même procédure que pour le cas n°3.
• Étudiants boursiers : même procédure que pour le cas n°4.

Une fois établi son droit à la tarification solidaire, le bénéficiaire ou un de ses ayants droit
se présente dans un délai maximal d’un an (3 mois dans le cas d’une attestation CAF) à :
Espace T2C
24 boulevard Charles de Gaulle 63000 Clermont-Ferrand
station tramway « Lagarlaye »
Les abonnements sont chargés sur une carte modePass établie uniquement à
l’Espace T2C. Pour faire inscrire les droits à réduction sur la carte modePass, la
personne se présente avec (et pour chaque ayant droit qui souhaite bénéficier
d’un abonnement) :
• une pièce d’identité avec photo,
• sa carte modePass (ou une photo d’identité format 3,5 x 4,5 cm et 2 € pour
les frais d’établissement de la carte).
et suivant les cas :
• une attestation de paiement CAF spécifiant son quotient familial (de moins de 3 mois)
et les ayants droit pris en compte,
• une attestation d’ouverture de droits délivrée par un CCAS pour chaque membre de la
famille qui souhaite bénéficier d’un abonnement,
• une attestation d’ouverture de droits délivrée par le CCAS de Clermont-Ferrand pour
chaque membre de la famille qui souhaite bénéficier d’un abonnement,
•p
 our les étudiants boursiers, la notification de bourse ou d’aide spécifique
conditionnelle ou définitive.
La carte modePass reste la propriété de T2C et doit être rendue lors de son renouvellement.
En cas de perte ou de vol de sa carte modePass, le client doit se rendre à l’Espace T2C
pour faire une demande de duplicata (coût : 10 €).
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DEUXIÈME ÉTAPE

FICHE DE DÉTERMINATION DU PARCOURS
DE L’AYANT DROIT POUR ÉVALUER LES DROITS
À LA TARIFICATION SOLIDAIRE

Percevez-vous des allocations de la CAF (APL, etc.) ?

OUI
NON

PREMIÈRE ÉTAPE
MERCI DE VOUS
REPORTER À
L’ÉTAPE 2

NON

OUI
NON

Avez-vous des enfants à charge ?

Êtes-vous étudiant étranger ?

OUI
Vos enfants utiliseront-ils
les transports urbains ?

OUI

OUI
NON
Avez-vous - 26 ans ?

OUI

OUI

Rapprochez-vous d’un service
prescripteur pour faire évaluer
les droits de votre foyer

Percevez-vous
des bourses
du CROUS ?

NON

Liste sur www.t2c.fr
Pièces à fournir :
• justificatifs de ressources
des 3 derniers mois
• pièce d’identité
• livret de famille

En cas de réponse positive,
présentez-vous à l’ESPACE T2C
24 boulevard Charles de Gaulle
63000 CLERMONT-FERRAND
muni pour vous et vos ayants droit d’une :
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Revenir au début de l’étape 2
et évaluer la situation fiscale des parents

NON

Percevez-vous des bourses
du Conseil Régional ?

prévoir de fournir le dernier
avis d’imposition lors du
passage à l’Espace T2C
pour justifier de votre
autonomie fiscale,
disponible sur
www.impots.gouv.fr

Pièces à fournir :
• justificatifs de ressources des
3 derniers mois
• pièce d’identité

Rapprochez-vous du CCAS
de Clermont-Ferrand
146 B avenue de la République
pour faire évaluer vos droits
Pièces à fournir :
• courrier de notification de
bourses du Conseil Régional
• pièce d’identité

Rapprochez-vous du CCAS de votre
commune pour faire évaluer vos droits
ou CCAS de l’agglomération clermontoise
si vous habitez hors agglomération
clermontoise
Pièces à fournir :
• original de votre dernier avis d’imposition
disponible sur www.impots.gouv.fr
• pièce d’identité
• livret de famille

OUI

Rapprochez-vous du service social
du CROUS de Clermont-Ferrand
25 rue Étienne Dolet
pour faire évaluer vos droits

Présentez-vous à l’ESPACE T2C

Présentez-vous à l’ESPACE T2C

24 boulevard Charles de Gaulle
63000 CLERMONT-FERRAND

24 boulevard Charles de Gaulle
63000 CLERMONT-FERRAND

Rapprochez-vous d’un service
prescripteur pour faire évaluer
les droits de votre foyer
Liste sur www.t2c.fr
Pièces à fournir :
• justificatifs de ressources
des 3 derniers mois
• pièce d’identité
• livret de famille

Présentez-vous à l’ESPACE T2C
24 boulevard Charles de Gaulle
63000 CLERMONT-FERRAND
muni pour vous et chacun de vos ayants droit de :
• attestation originale de paiement CAF
avec quotient familial ≤ à 750€ et de -3 mois
disponible sur www.caf.fr
ou rue Pélissier à Clermont-Ferrand
• pièce d’identité

muni d’une :

NON

ATTENTION :

OUI
NON

OUI

Fournir l’attestation de paiement CAF des parents

ATTENTION :

Percevez-vous
des allocations
de la CAF (APL, etc.) ?

Disposez-vous d’un avis d’imposition ?

Êtes-vous rattachés
fiscalement
à vos parents ?

NON

NON

OUI

Avez-vous - 26 ans ?

OUI

NON

Êtes-vous étudiant ?

NON

En cas de réponse positive,
présentez-vous à l’ESPACE T2C
24 boulevard Charles de Gaulle
63000 clermont-ferrand
muni pour vous et vos ayants droit d’une :

• livret de famille
si l’un de vos ayants droit âgé de 19 à 25 ans
ne figure pas sur l’attestation de paiement CAF

• attestation originale d’ouverture
de droit à la tarification solidaire, de -12 mois

• carte modePass ou photo d’identité + 2€

• carte modePass ou photo d’identité + 2€

• pièce d’identité

muni d’une :

• attestation originale d’ouverture de
droit à la tarification solidaire, de
-12 mois

• attestation originale de paiement CAF
avec quotient familial ≤ à 750€ et de
- 3 mois disponible sur www.caf.fr
ou rue Pélissier à Clermont-fd

• notification de bourse originale du
CROUS de l’année universitaire en
cours ou à venir avec échelon ≥ 1
(conditionnelle ou définitive)

• pièce d’identité

• pièce d’identité

• pièce d’identité

• carte modePass ou photo d’identité + 2€

• carte modePass ou photo d’identité + 2€

• carte modePass ou photo d’identité + 2€

T2C n’est pas l’interlocuteur pour le calcul du quotient familial.
T2C intervient exclusivement pour établir la carte modePass et permettre
le chargement des titres de transport solidaires sur la base du quotient familial
mentionné sur les attestations d’ouverture de droits.
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DES TRANSPORTS ENCORE PLUS SOLIDAIRES

LA TARIFICATION SOLIDAIRE

GLOSSAIRE

> CAF : Caisse d’Allocations Familiales.
> CCAS : Centre Communal d’Action Sociale.

LES ANNEXES

> CROUS : Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires.

> Annexe 1 : Liste des CCAS

> QF : Quotient Familial de la Caisse d’Allocations Familiales.
> SMTC : Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération clermontoise.
Autorité organisatrice des transports en commun de l’agglomération
clermontoise.
> T2C : exploitant du réseau des transports en commun de l’agglomération clermontoise.

> Annexe 2 : Attestation de paiement de la CAF avec indication du quotient familial et de
la composition familiale (cas n° 1)

> Annexe 3 : Liste des ressources prises en compte pour le calcul du quotient familial de
la CAF (cas n° 2 et 3)

> Annexe 4 : E xemple de tableau de calcul pour les personnes pouvant justifier de leurs
revenus par un avis d’imposition (cas n° 2)

> Annexe 5 : E xemple d’attestation pour les personnes pouvant justifier de leurs revenus
par un avis d’imposition (cas n° 2)

> Annexe 6 : Exemple de notification de rejet pour les personnes pouvant justifier de leurs
revenus par un avis d’imposition (cas n° 2)

> Annexe 7 : E xemple de tableau de calcul pour les personnes sans revenus ou sans avis
d’imposition (cas n° 3)

> Annexe 8 : E xemple d’attestation pour les personnes sans revenus ou sans avis
d’imposition (cas n° 3)

> Annexe 9 : Exemple de notification de rejet pour les personnes sans revenus ou sans
avis d’imposition (cas n° 3)

> Annexe 10 : E xemple de notification conditionnelle de bourse ou d’aide spécifique sur
critères sociaux avec indication de l’échelon de bourse (cas n° 4)

> Annexe 11 : Exemple de notification définitive de bourse ou d’aide spécifique sur critères
sociaux avec indication de l’échelon de bourse (cas n° 4)
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ANNEXE 1 : LISTE DES CCAS

CCAS D’AUBIÈRE
Place de la Mairie - CS 60044
63173 AUBIÈRE CEDEX
04 73 44 00 03 • ccas@ville-aubiere.fr
CCAS D’AULNAT
32 bis avenue de la République
63510 AULNAT
04 73 61 06 77 • ccas.aulnat@wanadoo.fr
CCAS DE BEAUMONT
Maison des Beaumontois
21 rue René Brut
63110 BEAUMONT
04 73 15 15 93 • ccas@beaumont63.fr
CCAS DE BLANZAT
149 rue de la République
63112 BLANZAT
04 73 87 40 40 • ccas@ville-blanzat.fr
CCAS DE CÉBAZAT
8 bis cours des Perches
63118 CÉBAZAT
04 73 16 30 30 • mairie.service-social@cebazat.fr
CCAS DE CEYRAT
1 rue Frédéric Brunmurol - BP 218
63122 CEYRAT
04 73 61 57 19 • ccas@ceyrat.fr
CCAS DE CHAMALIÈRES
17 avenue de Royat
63400 CHAMALIÈRES
04 73 19 57 64 • ccas.chamalieres@wanadoo.fr
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CCAS DE CHÂTEAUGAY
Place Lucien Bayle
63119 CHÂTEAUGAY
04 73 87 24 35 • mairie@chateaugay.fr
CCAS DE CLERMONT-FERRAND
1 rue Saint-Vincent - CS 50478
63013 CLERMONT-FERRAND - Cedex 1
Antenne de Montferrand
04 73 90 43 43 • direction@ccas-clermont-ferrand.fr
CCAS DE COURNON D’AUVERGNE
MAISON DES CITOYENS
15 impasse des Dômes - BP 158
63800 COURNON D’AUVERGNE
04 63 66 22 36 • ccas@cournon-auvergne.fr

CCAS DE NOHANENT
2 route de Durtol
63830 NOHANENT
04 73 62 80 21 • mairie@ville-nohanent.fr

CCAS DE ROYAT
46 boulevard Barrieu
63130 ROYAT
04 73 29 50 83 • ccas@royat.fr

CCAS D’ORCINES
2 rue de la Mairie
63870 ORCINES
04 73 62 20 19 • accueil@mairie-orcines.fr

CCAS DE SAINT-GENÈS CHAMPANELLE
Le Bourg
63122 SAINT-GENÈS CHAMPANELLE
04 73 87 35 10 •
socialscolaire@saint-genes-champanelle.fr

CCAS DE PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE
2 rue d’Aubière
63170 PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE
04 73 79 11 02 • mairiepls@wanadoo.fr
CCAS DE PONT-DU-CHÂTEAU
Place de l’Hôtel de Ville
63430 PONT-DU-CHÂTEAU
04 73 83 73 74 • ccas@pontduchateau.fr
CCAS DE ROMAGNAT
Château de Bezance - BP 413
63109 ROMAGNAT CEDEX
04 73 62 79 79 • service-social@ville-romagnat.fr

CCAS DE SAYAT
Rue des Mailleries
63530 SAYAT
04 73 62 81 23 • mairie@sayat.fr
MAIRIE DE SAINT-BEAUZIRE
Rue du Stade
63360 SAINT-BEAUZIRE
04 73 33 92 59 • saint-beauzire.mairie@wanadoo.fr

CCAS DURTOL
Square Charles Sabourin
63830 DURTOL
04 73 37 37 06 • dgs.durtol@wanadoo.fr
CCAS GERZAT
Pôle social - 4 place Pommerol
63360 GERZAT
04 73 23 55 50 • service.social.ccas@ville-gerzat.fr
CCAS LE CENDRE
5 rue Maryse Bastié
63670 LE CENDRE
04 73 69 91 97 • ccas@mapad-lecendre.fr
CCAS DE LEMPDES
1 rue Saint-Verny
63370 LEMPDES
04 73 83 74 70 • s.social@mairie-lempdes.fr
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ANNEXE 2 : ATTESTATION DE PAIEMENT DE LA CAF
AVEC INDICATION DU QUOTIENT FAMILIAL
ET DE LA COMPOSITION FAMILIALE (CAS N° 1)



Attestation de paiement

671

Le 25 mars 2015

SABRINA F.

LES RESSOURCES ANNUELLES IMPOSABLES

Il s’agit du montant des revenus annuels imposables avant l’application des
abattements fiscaux à savoir :

Madame Sabrina F.

Le Directeur de la CAF du

ANNEXE 3 : LISTE DES RESSOURCES PRISES EN
COMPTE POUR LE CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL
DE LA CAF (CAS N° 2 ET 3)

certifie que :

née le 08/11/1964

a perçu les prestations suivantes pour le mois de février 2015
PRESTATIONS

MONTANT

Allocations familiales
Allocations de logement

• toutes les ressources annuelles imposables de l’année civile de référence au moment
du calcul du quotient familial (revenus d’activité professionnelle et assimilés), des deux
parents seulement ;
• n’intégrant pas le report des déficits des années antérieures pour les employeurs et
travailleurs indépendants ;
• déduction faite des pensions alimentaires versées, des cotisations volontaires de
Sécurité sociale et de la CSG déductible ;
• en prenant en compte les pensions (et donc les pensions alimentaires reçues), retraites,
rentes et autres revenus imposables.

129,35 €
395,02 €
Soit au total

524,37 €

QUOTIENT FAMILIAL
Février 2015 : 468 €
Enfants pris en compte pour le calcul des droits :
TINA F.
LORIS F.

née le 14/11/2003
né le 14/11/2003

 Attestation délivrée compte tenu des informations connues à ce jour par la Caf du
Les prestations versées par la Caisse d’allocations familiales sont insaisissables sauf pour le paiement des
dettes alimentaires.
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LES PRESTATIONS FAMILIALES MENSUELLES À PRENDRE
EN COMPTE
• Allocations familiales

• Allocations différentielles ainsi que le montant des allocations versées à l’étranger

ANNEXE 4 : EXEMPLE DE TABLEAU DE CALCUL POUR
LES PERSONNES POUVANT JUSTIFIER DE LEURS REVENUS
PAR UN AVIS D’IMPOSITION (CAS N° 2)

• Complément familial

• Allocation de soutien familial

• Allocation d’éducation de l’enfant handicapé, à l’exclusion de l’AEEH retour au foyer
• Allocation adulte handicapé

TARIFICATION SOLIDAIRE / CAS n°2
CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL
à partir de l'avis d'imposition

• Allocation forfaitaire pour personnes handicapées
• Majoration pour la vie autonome
• Complément de ressources
• Allocations logement

• Aide personnalisée pour le logement
• Revenu de solidarité active

• Allocation journalière de présence parentale y compris son complément éventuel

• Prestation d’accueil du jeune enfant (Allocation de base et complément libre choix
d’activité)

(à conserver par le service instructeur)

Service instructeur :

CCAS CLERMONT-FERRAND

Nom, prénom de l'instructeur :
Date de calcul :

Justificatifs :
(cocher les cases)
Civilité
Nom de naissance
Prénom
Téléphone
Adresse
Code postal

Pièce d'identité
Autres

Livret de famille

Monsieur
DUPONT
Jean
04 73 33 22 11
11 rue des alouettes
63000

Nom marital
Date de naissance
Adresse mail

17/08/1969
j.dupont@gmail.com

Ville

CLERMONT-FERRAND

ELEMENTS DE CALCUL / RESSOURCES IMPOSABLES
Justificatifs :
(cocher les cases)

Avis d'imposition
Pensions alimentaires
Prestations sociales, familiales, liées à une situation de handicap, au logement …

Montant annuel

LES PRESTATIONS FAMILIALES À EXCLURE
• AEEH retour au foyer (Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé)

Salaires, pensions, retraites, rentes
(avant abattement fiscaux)
Autres revenus déclarés
(foncier, capitaux mobilier…)
Autres revenus non déclarés
(prestations sociales et familiales… annexe 3 du guide de tarification solidaire)
Pensions alimentaires versées

• ARS (Allocation de Rentrée Scolaire)

• Complément AAH pour retour au foyer (Allocations pour Adultes Handicapés)
• Majoration pour la vie autonome retour au foyer

• Complément de ressources (CRH) retour au foyer (Complément de Ressources pour
les Personnes Handicapées)
• Complément RSA pour retour au foyer (Revenu de Solidarité Active)

• Aide départementale versée à l’employeur dans le cadre d’un contrat unique d’insertion

Montant mensuel

12 000 €

1 000 €
0€
0€
0€

1 000 €

MOYENNE MENSUELLE DES RESSOURCES

COMPOSITION DE LA FAMILLE ET DES AYANTS DROITS RATTACHES

• Prime de déménagement

• PAJE (Prime à la naissance et à l’adoption, Complément libre choix mode de garde)

04/05/2016

TITULAIRE

NOM
Titulaire sans conjoint
Avec conjoint
1er enfant*
2ème enfant*
3ème enfant*
4ème enfant*
5ème enfant*
6ème enfant*
7ème enfant*
8ème enfant*
9ème enfant*
10ème enfant*
11ème enfant*
12ème enfant*
13ème enfant*

DUPONT

Prénom
Marie

Date de
naissance
13/11/1970

Nombre de parts
2
2
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Nombre de parts
activées
0
2

*ou personne à charge

NOMBRE TOTAL DE PARTS

QUOTIENT FAMILIAL

2
500 €

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des éléments figurant sur cette feuille de calcul du quotient familial et que je ne suis pas
allocataire CAF.
A
, le
Signature :
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ANNEXE 5 : EXEMPLE D’ATTESTATION POUR LES
PERSONNES POUVANT JUSTIFIER DE LEURS REVENUS
PAR UN AVIS D’IMPOSITION (CAS N° 2)

ANNEXE 6 : EXEMPLE DE NOTIFICATION DE REJET POUR
LES PERSONNES POUVANT JUSTIFIER DE LEURS REVENUS
PAR UN AVIS D’IMPOSITION (CAS N° 2)

TARIFICATION SOLIDAIRE

TARIFICATION SOLIDAIRE

Attestation d'ouverture de droits
Service instructeur :

Rejet d'ouverture de droits

CCAS CLERMONT-FERRAND

Service instructeur :

A partir de votre avis d'imposition, vous avez sollicité le calcul de votre quotient familial (QF) dans le but de faire
valoir un tarif correspondant à votre situation dans le cadre de la tarification solidaire. Compte tenu des
informations communiquées, il résulte :

CCAS CLERMONT-FERRAND

Vous avez sollicité le calcul de votre quotient familial (QF) dans le but de faire valoir un tarif correspondant à votre
situation dans le cadre de la tarification solidaire. Compte tenu des informations communiquées, il résulte :

TITULAIRE
Monsieur

DUPONT
11 rue des alouettes
63000

Quotient familial :

Jean

né-e le

17/08/1969

TITULAIRE
Monsieur

CLERMONT-FERRAND

500 €

DUPONT
11 rue des alouettes
63000

Jean
CLERMONT-FERRAND

833 €

Quotient familial :

04/05/2016

Date d'ouverture des droits

Date de calcul du quotient familial

Date limite d'activitation des droits : 12 mois soit le
04/05/2017
Ensuite les droits sont ouverts pour un an à compter de l'établissement du profil sur la carte modePass T2C
Pour bénéficier de la tarification solidaire, merci de bien vouloir vous présenter à l'Espace T2C (24 boulevard
Charles de Gaulle - 63000 CLERMONT-FERRAND - Station "Lagarlaye") muni de la présente attestation originale,
d'une pièce d'identité, et de votre carte modepass (ou une photo d'identité couleur au format 3,5 x 4,5 cm, pour
établir la carte modepass / coût de la carte : 2€ par personne)
T2C n’est pas l’interlocuteur pour le calcul de votre Quotient Familial, ni pour les droits qui en résultent. T2C
intervient strictement et exclusivement pour établir la carte modePass et vous permettre le chargement des
titres de transport Solidaires sur la base du Quotient Familial mentionné sur cette attestation.
Ce document n'est pas un titre de transport

04/05/2016

Le niveau de votre quotien familial ne vous permet pas d'accéder à la tarification solidaire
Rappel des règles de la tarification solidaire :
Titre concerné : abonnement mensuel tout public (suivant les tarifs en vigueur au 1er juillet 2015)
Tranches de réduction

QF < ou = à 400 €
QF de 401 à 550 €
QF de 551 à 750 €

-92%
-80%
-60%

soit 3,60 €
soit 9,20 €
soit 18,40 €

Changement de situation : possibilité de recalcul du quotient familial une fois par an

Rappel des règles de la tarification solidaire :
Une fausse déclaration ou falsification de documents de la part du titulaire entraine une annulation des droits à la
tarification solidaire pour une durée de 2 ans.

Titre concerné : abonnement mensuel tout public (suivant les tarifs en vigueur au 1er juillet 2015)
Tranches de réduction

QF < ou = à 400 €
QF de 401 à 550 €
QF de 551 à 750 €

-92%
-80%
-60%

soit 3,60 €
soit 9,20 €
soit 18,40 €

Changement de situation : possibilité de recalcul du quotient familial une fois par an

Pour toute réclamation ou contestation, vous pouvez saisir par courrier le :
Monsieur le Président du SMTC - Commission tarification solidaire
2 Bis rue de l'Hermitage - 63063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

Une fausse déclaration ou falsification de documents de la part du titulaire entraine une annulation des droits à
la tarification solidaire pour une durée de 2 ans.
Pour toute réclamation ou contestation, vous pouvez saisir par courrier le :
Monsieur le Président du SMTC - Commission tarification solidaire
2 Bis rue de l'Hermitage - 63063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
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ANNEXE 7 : EXEMPLE DE TABLEAU DE CALCUL
POUR LES PERSONNES SANS REVENUS
OU SANS AVIS D’IMPOSITION (CAS N° 3)

TARIFICATION SOLIDAIRE / CAS n°3

PRECISIONS / COMMENTAIRES

EVALUATION SOCIALE DES RESSOURCES / DEMANDE TARIFICATION SOLIDAIRE
(à conserver par le service prescripteur)

Date de demande :

04/05/2016

Evaluation sociale à transmettre au CCAS de Clermont Ferrand
par courrier au service Aide Légale 1 rue Saint-Vincent CS 50478 63013 Clermont-Ferrand
ou par fax 04 73 91 26 81
TITULAIRE
Justificatifs
(cocher les cases)
Civilité
Nom de naissance
Prénom
Téléphone
Adresse
Code postal

Pièce d'identité
Autres

Livret de famille

Monsieur
DUPONT
Jean
04 73 45 20 00
10 chemin du goujon
63000

Nom marital
Date de naissance
Adresse mail
Ville

PRESCRIPTEUR
15/10/1965
jdupont@orange.fr
CLERMONT-FERRAND

Service prescripteur :
Nom, prénom du travailleur social :
Téléphone :

Fax
Adresse mail

ELEMENTS DE CALCUL / EVALUATION DES RESSOURCES IMPOSABLES**
(3 derniers mois / ensemble de la famille)
** voir annexe ressources prises en compte dans le calcul du quotient familial de la CAF

Justificatifs
(cocher les cases)
Sans justificatif

Total ressources
3 derniers mois

Montant mensuel

3 500 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Salaires
Pensions alimentaires perçues
Indemnités Pôle Emploi/ Indemnités Journalières
Retraites
Pensions d'invalidité
Rentes
Autres :

Pensions alimentaires versées

1 167 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

1 167 €

MOYENNE MENSUELLE DES RESSOURCES

COMPOSITION DE LA FAMILLE ET DES AYANTS DROITS RATTACHES
NOM
Titulaire sans conjoint
Avec conjoint
1er enfant*
2ème enfant*
3ème enfant*
4ème enfant*
5ème enfant*
6ème enfant*
7ème enfant*
8ème enfant*
9ème enfant*
10ème enfant*
11ème enfant*
12ème enfant*
13ème enfant*

DUPONT
DUPONT

Prénom

Marie
Arthur

Date de
naissance
25/04/1967
12/03/1999

Nombre de parts
2
2
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Nombre de parts
activées
0
2
0,5

*ou personne à charge

NOMBRE TOTAL DE PARTS

2,5

QUOTIENT FAMILIAL

466 €

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des éléments figurant sur cette feuille de calcul du quotient familial et que je ne bénéficie pas
d’allocations familiales et/ou sociales de la part de la CAF.
A
, le
Signature :
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ANNEXE 8 : EXEMPLE D’ATTESTATION POUR
LES PERSONNES SANS REVENUS OU SANS
AVIS D’IMPOSITION (CAS N° 3)

ANNEXE 9 : EXEMPLE DE NOTIFICATION DE REJET
POUR LES PERSONNES SANS REVENUS OU SANS
AVIS D’IMPOSITION (CAS N° 3)

TARIFICATION SOLIDAIRE

TARIFICATION SOLIDAIRE

Attestation d'ouverture de droits

Rejet d'ouverture de droits

Service prescripteur :
A partir d'une évaluation de vos ressources, vous avez sollicité le calcul de votre quotient familial (QF) dans le but
de faire valoir un tarif correspondant à votre situation dans le cadre de la tarification solidaire. Compte tenu des
informations communiquées, il résulte :

TITULAIRE
Monsieur

DUPONT
10 chemin du goujon
63000

Quotient familial :

Jean

né-e le

Service prescripteur :
Vous avez sollicité le calcul de votre quotient familial (QF) dans le but de faire valoir un tarif correspondant à votre
situation dans le cadre de la tarification solidaire. Compte tenu des informations communiquées, il résulte :

15/10/1965

CLERMONT-FERRAND

TITULAIRE
Monsieur

466 €
04/05/2016

Date d'ouverture des droits

Pour bénéficier de la tarification solidaire, merci de bien vouloir vous présenter à l'Espace T2C (24 boulevard
Charles de Gaulle - 63000 CLERMONT-FERRAND - Station "Lagarlaye") muni de la présente attestation originale,
d'une pièce d'identité, et de votre carte modepass (ou une photo d'identité couleur au format 3,5 x 4,5 cm, pour
établir la carte modepass / coût de la carte : 2€ par personne)
T2C n’est pas l’interlocuteur pour le calcul de votre Quotient Familial, ni pour les droits qui en résultent. T2C
intervient strictement et exclusivement pour établir la carte modePass et vous permettre le chargement des
titres de transport Solidaires sur la base du Quotient Familial mentionné sur cette attestation.

Rappel des règles de la tarification solidaire :

866 €
04/05/2016

Le niveau de votre quotient familial ne vous permet pas d'accéder à la tarification solidaire
Rappel des règles de la tarification solidaire :
Titre concerné : abonnement mensuel tout public (suivant les tarifs en vigueur au 1er juillet 2015)
QF < ou = à 400 €
QF de 401 à 550 €
QF de 551 à 750 €

-92%
-80%
-60%

soit 3,60 €
soit 9,20 €
soit 18,40 €

Changement de situation : possibilité de recalcul du QF une fois par an

Titre concerné : abonnement mensuel tout public (suivant les tarifs en vigueur au 1er juillet 2015)
-92%
-80%
-60%

CLERMONT-FERRAND

Date de calcul du quotient familial

Tranches de réduction

Ce document n'est pas un titre de transport

QF < ou = à 400 €
QF de 401 à 550 €
QF de 551 à 750 €

Jean

Quotient familial :

Date limite d'activitation des droits : 12 mois soit le
04/05/2017
Ensuite les droits sont ouverts pour un an à compter de l'établissement du profil sur la carte modePass T2C

Tranches de réduction

DUPONT
10 chemin du goujon
63000

soit 3,60 €
soit 9,20 €
soit 18,40 €

Une fausse déclaration ou falsification de documents de la part du titulaire entraine une annulation des droits à la
tarification solidaire pour une durée de 2 ans.

Changement de situation : possibilité de recalcul du quotient familial une fois par an
Une fausse déclaration ou falsification de documents de la part du titulaire entraine une annulation des droits à
la tarification solidaire pour une durée de 2 ans.

Pour toute réclamation ou contestation, vous pouvez saisir par courrier le :
Monsieur le Président du SMTC - Commission tarification solidaire
2 Bis rue de l'Hermitage - 63063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

Pour toute réclamation ou contestation, vous pouvez saisir par courrier le :
Monsieur le Président du SMTC - Commission tarification solidaire
2 Bis rue de l'Hermitage - 63063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
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ANNEXE 10 : EXEMPLE DE NOTIFICATION CONDITIONNELLE DE
BOURSE OU D’AIDE SPÉCIFIQUE SUR CRITÈRES SOCIAUX AVEC
INDICATION DE L’ÉCHELON DE BOURSE (CAS N° 4)
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ANNEXE 11 : EXEMPLE DE NOTIFICATION DÉFINITIVE DE
BOURSE OU D’AIDE SPÉCIFIQUE SUR CRITÈRES SOCIAUX
AVEC INDICATION DE L’ÉCHELON DE BOURSE (CAS N° 4)
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DES TRANSPORTS ENCORE PLUS

SOLIDAIRES

DES TRANSPORTS ENCORE PLUS

SOLIDAIRES

Pour toute question concernant la procédure décrite
dans ce guide : info-ts@smtc-clermontferrand.com

SYNDICATMIXTE DESTRANSPORTS EN COMMUN
DE L’AGGLOMÉRATION CLERMONTOISE
2 bis, rue de l’Hermitage - 63063 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tél. 04 73 44 68 68
www.smtc-clermont-agglo.fr

