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TITRES
DE TRANSPORT
SOLIDAIRES

Bénéficiaires et ayants droit de la 
Complémentaire Santé Solidaire ou de l’Aide 
Médicale d’État, invalides civils dont le taux 
d'invalidité est de 80% ou plus, bénéficiaires 
de l'AAH demandeurs d'emploi ou travaillant 
en ESAT, demandeurs d'asile.



BÉNÉFICIEZ DU TARIF SOLIDAIRE  
EN TROIS ÉTAPES !

Je demande mon attestation de droits
•  Soit sur www.lehavreseinemetropole.fr, rubrique 

« à mon service > mobilité et voirie > tarification réduite »

•  Soit dans un CCAS ou en mairie  
(voir liste sur transports-lia.fr)
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JUSTIFICATIFS À FOURNIR AU CCAS  
OU EN MAIRIE POUR OUVRIR VOS DROITS

POUR QUI ? 1 2 3 4 5 6

Pièce d’identité x x x x x x

Livret de famille x

Justificatif de domicile* x x x x

Attestation de droits x x

Justificatif de la CAF x x

Attestation Pôle Emploi x

Avis d’imposition ou de non-imposition x x

Contrat de travail x
Carte de Mobilité Inclusion mention 
« invalidité » délivrée par la MDPH x

Titre de séjour avec photo x

1   Bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire  
et ses ayants droit

2  Bénéficiaires de l’Aide Médicale d’État

3  Bénéficiaires de l’AAH travaillant en ESAT

4  Bénéficiaires de l’AAH demandeurs d’emploi 

5  Invalides civils dont le taux d’invalidité est de 80% ou plus

6  Demandeurs d’asile

*Pour les personnes hébergées : attestation sur l’honneur + pièce originale 
d’identité + justificatif de domicile de moins de 3 mois de l’hébergeant ou si la 
personne est hébergée dans un foyer l’attestation d’hébergement du foyer.

Une fois mon éligibilité confirmée,
je me rends en agence LiA pour charger
mes droits sur mon Pass (24 à 72h)
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J’achète mon abonnement ou mes titres 
réduits dans un point de vente3 



LES POINTS DE VENTE

•  Agences LiA

•  Distributeurs Automatiques  
de Titres

•  Commerces partenaires

•  E-Boutique 

•  CCAS  
(voir liste sur transports-lia.fr)

ABONNEMENT  
SOLIDAIRE

MENSUEL

Valable du 10ème jour du mois  
au 9ème jour du mois suivant.  
En vente à partir du 1er jour du mois.

12,50€ 
/mois

TITRES  
TARIF RÉDUIT

10 TITRES 1 HEURE 
TARIF RÉDUIT

8,70€
Vendu dans tous 

les points de vente

Valable 1h après la 1ère validation.  
À valider à chaque montée.

Attention : à la fin de vos droits, vous devez
renouveler votre demande d’attestation (cf étape 1).



Renseignements : 02 35 22 35 00
Du lundi au samedi de 7h00 - 19h00

Agence La Boutique 
9 avenue René Coty - Le Havre 
Arrêt le plus proche : Hôtel de Ville 

Agence La Station
1 cours La Fayette - Le Havre 
(Parvis de la gare)  
Arrêt le plus proche : Gares

contact@transports-lia.fr
www.transports-lia.fr
rubrique Titres et tarifs

PLUS D’INFOS SUR 

transports-lia.fr

BON À SAVOIR

Les enfants de 4 à 8 ans, les membres d’une famille 
nombreuse* et les bénéficiaires de l’abonnement  
1/2 tarif peuvent également acheter en agence  
LiA le 10 titres 1 heure tarif réduit sur présentation  
du livret de famille ou l’attestation de bourse 
délivrée par le CROUS.

*Famille nombreuse : famille de 3 enfants et plus.  
Les enfants peuvent bénéficier de ce tarif jusqu’à la veille  
de leurs 18 ans. Les parents peuvent bénéficier  
de ce tarif à vie.


