
Mise à jour : 13/01/2020

CARTE DE
TRANSPORT

PERSONNES AGÉES
Tarif réduit sous conditions : avoir atteint l’âge 
de 60 ans, ne pas dépasser le montant des 
ressources suivantes :
• 20584,20 €/an pour une personne seule, soit 
1715,35 €/mois,
• 30876,30 €/an pour un couple, soit 2573,03 
€/mois, 
• 5648,28 €/an en plus par enfant à charge soit 
470,69 €/mois.

Fournir :
• livret de famille (s’il y a lieu),
• dernier avis d’imposition ou de non imposition,
• dernier bulletin de pension mensuel ou 
trimestriel.

Gratuité sous conditions : avoir atteint l’âge 
de 60 ans, ne pas dépasser le montant des 
ressources suivantes :
• 11296,56 €/an pour une personne seule, soit 
941,38 €/mois,
• 22593,12 €/an pour un couple, soit 1882,76 
€/mois,
• 5648,28 €/an en plus par enfant à charge, soit 
470,69 €/mois.

Fournir :
• livret de famille (s’il y a lieu),
• dernier avis d’imposition ou de non imposition,
• dernier bulletin de pension mensuel ou 
trimestriel.

C.C.A.S.
Centre Communal d’Action Sociale

3 rue Louis-Massina
33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE

Tél. : 05 56 77 34 55

Horaires d’ouverture
Lundi : 9 à 12 heures et 13 h 30 à 19 heures

Mardi et mercredi : 9 à 12 heures et 
13 h 30 à 17 heures

Jeudi : 9 à 12 heures, fermeture l’après-midi
Vendredi : 8 à 16 heures



DEMANDEUR D’EMPLOI 
INDEMNISÉ

Gratuité sous conditions (ne pas dépasser 
31,38 €/jour, soit 941,38 € net/mois). Fournir :
• une notification du Pôle Emploi précisant le 
montant journalier de l’indemnisation.

DEMANDEUR D’EMPLOI 
NON INDEMNISÉ

Gratuité. Fournir :
• une notification de situation du Pôle Emploi 
de moins de 3 mois.

BÉNÉFICIAIRE DU RSA
Gratuité. Fournir :
• notification CAF datant de moins de 3 mois 
attestant de votre droit au RSA.

DEMANDEUR DE 1ER EMPLOI
Gratuité. Fournir :
• talon mensuel d’actualisation du mois précédent 
de demande ou avis de situation,
• attestation de diplôme ou certificat de scolarité 
ou attestation de stage ou attestation de sortie 
carcérale (document de moins de 2 ans).

PERSONNES EN CA OU EN CAE
Gratuité. Fournir :
• contrat en cours de validité.

PERSONNE EN STAGE
Gratuité. Fournir :
• attestation de stage,
• ressources inférieures à 70 % du SMIC dans le 
cadre des stages rémunérés.

ANCIEN COMBATTANT
Gratuité. Fournir :
• carte ancien combattant.

DEMANDEUR D’ASILE
Gratuité. Fournir :
• récépissé en cours de validité de la demande 
d’asile.
 

BÉNÉFICIAIRE DE LA CMUC
Tarif réduit. Fournir :
• attestation de droit à la CMUC complémentaire (en 
cours de validité).

POUR TOUTES DEMANDES, 
FOURNIR

        1 photo d’identité,
        1 pièce d’identité,
        1 justificatif de domicile (facture ou 
         quittance de loyer de - 3 mois),
        1 attestation d’hébergement,
        1 pièce d’identité de l’hébergeur,
         le ou les justificatifs complémentaires
         indiqués dans la catégorie concernée.

x
x
x
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SERVICE CIVIQUE
Tarif réduit. Fournir :
• contrat d’engagement.

PERSONNES HANDICAPÉES
Tarif réduit sous conditions :
• avoir un taux d’incapacité ou d’invalidité situé 
entre 50 % et inférieur à 80 % sans justificatif de 
ressources, 
• avoir un taux d’incapacité ou d’invalidité supérieur 
ou égal à 80 % et un niveau de ressources ne 
permettant pas d’obtenir la gratuité (détails ci-
dessous).

Gratuité sous conditions. Avoir un taux d’incapacité 
ou d’invalidité supérieur ou égal à 80 % ou être 
titulaire de la carte étoile verte (aveugle). Ne pas 
dépasser le montant des ressources suivantes :
• 11296,56 €/an pour une personne seule, soit 
941,38 €/mois,
• 22593,12 €/an pour un couple, soit 1882,76 €/ mois,
• 5648,28 €/an en plus par enfant à charge soit 
470,69 €/mois.

Fournir :
• livret de famille (s’il y a lieu),
• carte d’invalidité ou notification du taux 
d’invalidité,
• dernier avis d’imposition ou de non imposition,
• dernier avis de paiement AAH ou CPAM.


