
 

 

 

 

Indemnités forfaitaires en cas d’infraction 

 
Paiement 

immédiat 

en voiture 

Paiement 

sous 7 jours 

Paiement 

au-delà de 

7 jours 

Voyageur muni d’un titre non valable, non complété (hors non-

validation de carte billettique) ou sans aucun titre de transport 
60 € 80 € 110 € 

Infraction de 4ème classe (falsification de titres, outrage ou refus de 

contrôle, détérioration de matériel, usage injustifié d’un dispositif 

d’alarme ou d’arrêt d’un véhicule) 

150 € 170 €  

 

 

En cas de non-validation ou d’oubli de votre titre de transport, vous avez 5 jours pour envoyer la photocopie de votre carte accompagnée d’un règlement  

de 5 € ; passé ce délai vous serez redevable de la totalité de l’infraction. 

Sanctions pénales encourues : 

- Insultes ou outrages à agent exerçant une mission de service publique 

(Art 433-5 du Code Pénal) : sanction pouvant aller jusqu’à 7 500 € d’amende et 6 mois 

d’emprisonnement. 

- Coups et violences à agent exerçant une mission de service publique 

(Art 222-13 du Code Pénal) : sanction pouvant aller jusqu’à 45 000 € d’amende   

et 3 ans d’emprisonnement. 

- Destruction ou dégradation d’un bien appartenant au service public 

(Art 322-1 du Code Pénal) : sanction pouvant aller jusqu’à 30 000 € d’amende et 2 ans 

d’emprisonnement. 

- Sanctions particulières applicables sur le réseau des Cars du Rhône : 

voir le Règlement des transports sur www.carsdurhone.fr 

 

Tickets  Abonnements 

Ticket unité 2,10 €  Abonnement mensuel 34,80 € 

Ticket unité réduit (1,2,5) 1,60 €  Abonnement mensuel Solidaire (3) 7,70 € 

Ticket unité gratuit (6) Gratuit  Abonnement mensuel Réduit (1,4) 17,40 € 

Carnet 10 trajets 16,50 €  Abonnement mensuel Familles nombreuses (2) 24,40 € 

Carnet 10 trajets réduit (1,2) 14,30 €  Abonnement annuel 348 € 

Rhône-pass unité 

(Cars du Rhône + TCL + Libellule) 
3,50 €  Abonnement annuel Réduit (1,4) 174 € 

Rhône-pass journée 

(Cars du Rhône + TCL + Libellule) 
8,50 €  Abonnement annuel Familles nombreuses (2) 244 € 

Rhône-pass journée réduit 

(Cars du Rhône + TCL + Libellule) (1,2) 
7,50 €  

Abonnement annuel scolaires/étudiants PRIMO / 

DUO / TRIO (7) 

144 € 

à 216 € 

1. Jeunes de 4 à 25 ans inclus*, étudiants jusqu’à 27 ans inclus * 

2. Familles nombreuses (à partir de 3 enfants de moins de 18 ans) * 

3. Allocataires RSA, titulaires de l’ARE, d’un CAE et d’un CIE 

ou demandeurs d’emploi indemnisés en dessous du SMIC * 

4. Retraités à partir de 60 ans*, séniors à partir de 65 ans * 

5. Personnes en situation de handicap * 

6. Enfants de moins de 4 ans*, chiens guide d’aveugle*, 

objets volumineux (vélos, poussette, bagages) 

dans la limite de la disponibilité dans les soutes. 

7. Conditions d’attribution : 

voir Règlement des transports sur www.carsdurhone.fr 

* Sur présentation d’un justificatif : 

voir Règlement des transports sur www.carsdurhone.fr 

 Rhône-pass mensuel 80 € 

 Rhône-pass mensuel Réduit (1,4) 40 € 

 Rhône-pass mensuel Familles nombreuses (2) 56 € 

 Rhône-pass annuel 800 € 

 Rhône-pass annuel Réduit (1,4) 400 € 

 Rhône-pass annuel Familles nombreuses (2) 560 € 


