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Si vous avez reçu un courrier vous invitant à renouveler vos droits pour le mois de juin, n'en tenez pas
compte et ne vous déplacez pas en mairie pour respecter les consignes sanitaires nationales. Rassurezvous, vos droits seront automatiquement prolongés d'un an.
A compter du 11 mai: possibilité de prendre un rdv pour la 1 ère quinzaine de juin aﬁn d'établir une
première demande, une ré-étude de droits ou une résiliation de la tariﬁcation solidaire TAN

Les foyers ayant de faibles revenus peuvent bénéﬁcier d'abonnements annuels Tan, à tarifs
réduits, voire gratuits.

Depuis le 1er janvier 2016, les foyers ayant des faibles revenus peuvent bénéﬁcier d'abonnement annuel
TAN à tarifs réduits, voire gratuits. Cette tariﬁcation solidaire est calculée selon les ressources du ménage
et valable pour toute la famille.

Pour qui ?
- Toute personne seule ou famille dont le quotient familial est inférieur ou égal à 600

- Jeune de moins de 25 ans :
Fiscalement rattaché au foyer des parents : l'éligibilité à la tariﬁcation solidaire transport sera
calculée à partir de l'attestation CAF ou l'avis d'imposition des parents
Fiscalement autonome et allocataire de la CAF: pour connaître votre éligibilité à la tariﬁcation
solidaire transports, présentez une attestation CAF ainsi qu'un avis d'imposition justiﬁant de votre
autonomie
Fiscalement autonome et non-allocataire de la caf : présentez votre avis d'imposition
- Les situations particulières :
Adultes et enfants de nationalité étrangère en cours de régularisation administrative : titre gratuit,
valable 1 an, renouvelable une fois, sur présentation de justiﬁcatifs attestant de vos droits de séjour
sur le territoire et l'acte de naissance pour les enfants
Adulte en situation de handicap éligible à l'allocation, Adultes Handicapés (AAH) délivrée par la
Maison Départementale des personnes Handicapées (MDPH): titre gratuit individuel valable 1 an ou
pour l'ensemble du foyer, tariﬁcation solidaire transports basée sur le quotient familial

Comment obtenir la carte ?
Prendre un rendez-vous soit en se présentant à l’accueil Solidarité du CCAS à l'Hôtel de Ville 9 rue Marcel
Deniau ou au Kiosque 19 avenue Alexandre Goupil
ou
en téléphonant au 02 51 78 31 00, lors de ce rendez-vous une évaluation des droits sera eﬀectuée.
Pour vériﬁer si vous êtes éligible avant de vous déplacer, vous pouvez vous connecter sur ce simulateur de
calcul: https://eservices.nantesmetropole.fr/transports-en-commun/simulation-tarif [16]

Pièces à fournir :
- Pièce d'identité pour chacun des membres du foyer et/ou livret de famille si enfant à charge
- Photos d'identité des membres du foyer demandant un titre de transport
- RIB au nom de la personne eﬀectuant les démarches et titulaire du compte bancaire
- Justiﬁcatif de ressources :
une attestation de paiement CAF/MSA datant de mois de 3 mois
l'orginal du dernier avis d'imposition sur le revenu
- Justiﬁcatif de domicile datant de moins de 3 mois 
Pour les bénéﬁciaires de l'AAH : attestation de paiement CAF ou notiﬁcation MDPH justiﬁant de l'éligibilité
à l'AAH
Le dossier sera ensuite transmis à la SEMITAN. Une carte Libertan sera envoyée par courrier à domicile.
Dans le cas contraire, pour les personnes déjà abonnées TAN, les droits seront activés sur leur carte
Libertan actuelle.

La durée de validité des droits:
Les droits sont valables un an et sont à faire réexaminer chaque année. Conservez votre carte d’une
année sur l’autre, elle est valable 10 ans pour les majeurs et 5 ans pour les mineurs.

Quand ?
Le dossier se fait lors des permanences : à l'Hôtel de Ville : 9 rue Marcel Deniau ou au Kiosque : 19
avenue Alexandre Goupil, SUR RDV UNIQUEMENT.



Dans l'agenda
mar, 26/05/2020 - 14:00 - 16:00

"Habiter mieux" - Accompagnement gratuit [17]

jeu, 28/05/2020

Annulé - Permanence Caverne de l'Espoir [18]
mar, 02/06/2020 - 14:00 - 17:00

CRESUS - Des conseils pour votre surendettement au Kiosque [19]
jeu, 11/06/2020

Annulé - Permanence Caverne de l'Espoir [20]
mar, 16/06/2020 - 14:00 - 17:00

Annulé - CRESUS - Des conseils pour votre surendettement au Kiosque [21]
mar, 23/06/2020 - 14:00 - 16:00

Annulé - "Habiter mieux" - Accompagnement gratuit [22]

Voir tous les événements [23]

Dans l'actualité
Déconﬁnement - Reprise des services à la population [24]
Reprise des permanences Administratives et Sociales, de demande de domiciliation et de l'unité
logement [25]
Hommage à Pierre Gadé [26]
Transport Solidaire - Quartier Plaisance [27]
Covid-19 - Handicap [28]
Inscription des personnes vulnérables dans le registre communal [29]

Voir toutes les actualités [30]

Renseignements accueil service solidarité
02 51 78 31 00

Source URL: https://www.orvault.fr/cohesion-sociale-seniors/action-sociale/tariﬁcation-solidaire-tan
Liens
[1] https://www.orvault.fr/cohesion-sociale-senior/action-sociale
[2] https://www.orvault.fr/cohesion-sociale-seniors/action-sociale/aides-ﬁnancieres
[3] https://www.orvault.fr/cohesion-sociale-seniors/action-sociale/aide-alimentaire-la-ptite-epicerie
[4] https://www.orvault.fr/cohesion-sociale-seniors/action-sociale/tariﬁcation-solidaire-tan
[5] https://www.orvault.fr/cohesion-sociale-seniors/action-sociale/domiciliation
[6] https://www.orvault.fr/cohesion-sociale-seniors/action-sociale/mutuelles-solidaires

[7] https://www.orvault.fr/cohesion-sociale-seniors/action-sociale/permanences
[8] https://www.orvault.fr/cohesion-sociale-seniors/action-sociale/mediation
[9] https://www.orvault.fr/cohesion-sociale-seniors/logements
[10] https://www.orvault.fr/cohesion-sociale-senior/services-aux-seniors
[11] https://www.orvault.fr/mairie/services-equipements/covid-19-informations-orvault
[12] https://www.orvault.fr/javascript%3A%3B
[13] https://www.orvault.fr/print/cohesion-sociale-seniors/action-sociale/tariﬁcation-solidaire-tan
[14] https://www.orvault.fr/printpdf/cohesion-sociale-seniors/action-sociale/tariﬁcation-solidaire-tan
[15] http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300
[16] https://eservices.nantesmetropole.fr/transports-en-commun/simulation-tarif
[17] https://www.orvault.fr/agenda/habiter-mieux-accompagnement-gratuit-1
[18] https://www.orvault.fr/agenda/permanence-caverne-de-lespoir-2
[19] https://www.orvault.fr/agenda/cresus-des-conseils-pour-votre-surendettement-au-kiosque-59
[20] https://www.orvault.fr/agenda/permanence-caverne-de-lespoir-1
[21] https://www.orvault.fr/agenda/cresus-des-conseils-pour-votre-surendettement-au-kiosque-60
[22] https://www.orvault.fr/agenda/habiter-mieux-accompagnement-gratuit-2
[23] https://www.orvault.fr/agenda/26%2B6%2B16%2B20
[24] https://www.orvault.fr/actualites/deconﬁnement-reprise-des-services-la-population
[25]
https://www.orvault.fr/actualites/reprise-des-permanences-administratives-et-sociales-de-demande-de-do
miciliation-et-de
[26] https://www.orvault.fr/actualites/hommage-pierre-gade
[27] https://www.orvault.fr/actualites/transport-solidaire-quartier-plaisance
[28] https://www.orvault.fr/actualites/covid-19-handicap
[29] https://www.orvault.fr/actualites/inscription-des-personnes-vulnerables-dans-le-registre-communal
[30] https://www.orvault.fr/actualites/26%2B6%2B16%2B20
[31] https://www.orvault.fr/sites/default/ﬁles/ﬂyer_tariﬁcation_solidaire_.pdf

