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En ligne avec 
ma villesetram.fr

L’abonnement Illico
pour vos trajets réguliers.

LE PASS LIBERTÉ
Voyagez maintenant, payez 
plus tard, pour vos voyages 
occasionnels !

les informations pratiquesles points de vente

Mode d’emploi :
Avec l’abonnement illico, vous prenez le bus et le tramway quand vous 
voulez. Vous paierez le même montant tous les mois pendant 12 mois 
(tarif en vigueur pouvant être revalorisé). Le tarif de l’abonnement Illico 
est plus avantageux qu’un tarif 30 jours.

Votre abonnement sera renouvelé automatiquement tous les ans. 
Vous pouvez l’interrompre à chaque date d’anniversaire.

Mode d’emploi :
Avec le Pass Liberté, vous prenez le bus et le tramway quand vous 
voulez, vous paierez le mois suivant, uniquement les voyages 
effectués par prélèvement automatique. Le voyage vous coûte 1,34€ 
au lieu de 1,50€ pour un titre à l’unité. Les voyages de la carte Pass 
Liberté sont pris en compte à partir de la 1re validation.

Si vous ne vous servez pas du Pass Liberté, vous ne payez rien. Si 
vous l’utilisez souvent, vos factures sont plafonnées à 40,40€ par 
mois (tarif en vigueur), les voyages effectués au-delà sont offerts.

L’Espace Mobilité Setram :
Création des cartes Moovéa Setram et Pass Liberté, vente de tous 
les tickets, abonnements et rechargement. Notre équipe commerciale 
vous conseille sur vos déplacements et les titres adaptés à votre 
mobilité.

50 commerçants dépositaires :
Vous pouvez recharger votre carte Moovéa* Setram
ou acheter des tickets 10 voyages. Retrouvez la liste de nos points de 
vente dépositaires sur notre site Internet.

*Sauf Azur, demandeurs d’emploi ou annuel illico, qui se rechargent à l’Espace 
Mobilité Setram.

à bord des bus :
Vente de tickets 1 voyage,
Journée et Tribu.

2 parkings relais :
Vente des tickets Parkings Relais auprès de nos agents
aux 2 Parkings Relais Antarès et à l’Université-Bartholdi.

80 distributeurs automatiques de titres aux stations
tramway et tempo :

Où se faire établir
un abonnement illico ?
Toute création de carte nécessite de remplir un formulaire de 
demande d’abonnement illico, accompagné d’une photo d’identité, 
des pièces justificatives et d’un RIB à présenter à l’ Espace mobilité 
Setram, 65 avenue du Général de Gaulle, 72000 Le Mans.
Le titulaire du compte bancaire doit être le signataire du formulaire. 
Consultez la liste des pièces justificatives au dos de ce document. 
Vous pouvez également créer votre abonnement Illico sur notre 
boutique en ligne : setram.fr.

Où se faire établir
un pass liberté ?
Toute création de carte nécessite de remplir un bulletin de demande 
en ligne sur setram.fr , ou de compléter une demande à l’Espace 
mobilité Setram, 65 avenue du Général de Gaulle, 72000 Le Mans.
Le titulaire du compte bancaire doit être le signataire du formulaire. 
Consultez la liste des pièces justificatives au dos de ce document. La 
carte vous sera transmise par courrier à votre domicile.

Que faire en cas de perte, de vol ou 
de détérioration de la carte illico ?
Présentez-vous à l’Espace Mobilité Setram pour remplir une 
demande de duplicata et apportez une pièce d’identité. 
Votre ancienne carte deviendra inutilisable et une nouvelle carte vous 
sera remise, engendrant des frais de dossier s’élevant à 10€. 

Que faire en cas de perte, de vol ou 
de détérioration de la carte pass liberté ?
Déposez votre demande à l’Espace Mobilité Setram, 65 avenue du 
Général de Gaulle, Le Mans, pour la réalisation d’un duplicata qui sera 
facturé 10€.

Impayé :
En cas d’impayé, le contrat sur la carte est supprimé et le dossier 
est transmis à un huissier.

Impayé :
En cas d’impayé, le contrat sur la carte est supprimé et le dossier 
est transmis à un huissier.

Comment utiliser
votre abonnement illico ?
Validez à chaque montée !
Vous présentez votre carte
Moovéa Setram face au valideur.

Comment utiliser
votre PASS LIBERTÉ ?
Validez à chaque montée !
Vous présentez votre carte
Pass Liberté face au valideur.

- 50 % avec la Prime Transport :
Depuis le 1er janvier 2009, les employeurs prennent en charge 50% 
du coût des abonnements de transports public de leurs salariés, sur 
présentation d’une attestation d’achat.

Voyager en règle :
Soyez toujours muni d’un titre de transport en cours de validité.
Votre ticket ou carte doivent être validés à chaque montée, dans les 
bus ou le tramway, y compris en correspondance.

Création des cartes Moovéa Setram :
Espace Mobilité Setram, 65 avenue du Général de Gaulle au Mans, 
du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 18h.

Création des cartes Pass Liberté :
Sur demande à l’Espace Mobilité Setram, 65 avenue du Général de 
Gaulle au Mans, du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 18h.
Sur notre boutique en ligne : setram.fr

Justificatifs à présenter pour toute création de carte :
Pour chaque formule, merci de présenter les pièces justificatives indiquées
au dos de ce document.

Perte, vol ou détérioration des cartes :
En cas de perte, vol ou détérioration, votre carte est remplacée
à l’Espace Mobilité Setram pour une somme de 10€ (frais de dossier). 
Merci d’apporter une pièce d’identité.
La carte Pass Liberté est obtenue sous délai.

service clients : 02 43 24 76 76
Du lundi au vendredi de 6h45 à 19h30 et le samedi de 8h30 à 18h30.

Les 19 communes de Le Mans Métropole :
Aigné, Allonnes, Arnage, Champagné, Coulaines, La Chapelle-
Saint-Aubin, La Milesse, Le Mans, Mulsanne, Rouillon, Ruaudin, 
Saint-Saturnin, Sargé-lès-Le Mans, Yvré-L’Evêque, Trangé, Chaufour-
Notre-Dame, Fay, Pruillé-le-Chétif et Saint-Georges-du-Bois.

C’est l’endroit idéal pour recharger vos 
abonnements* ou acheter vos tickets. Vous 
pouvez payer en carte bleue ou pièces de 
monnaie. Vous pouvez également consulter 
le solde de votre carte simplement en 
l’insérant dans le lecteur.

*Sauf Azur, demandeurs d’emploi ou annuel illico, 
qui se rechargent à l’Espace Mobilité Setram.



1 voyage
Valable 1 heure après la 1re validation

2 voyages
Chaque voyage est valable 1 heure après la 1re validation

1 journée
Valable 24 heures après la 1re validation

10 voyages
Valables 1 heure après la 1re validation

Groupe 10/20 personnes
Valable 1 heure après la 1re validation pour 20 personnes voyageant aux heures creuses 
(9h à 11h15 / 14h à 16h30 et après 19h30) ou pour 10 personnes en dehors de ces heures.

Tribu
Le ticket Tribu fonctionne les samedis, dimanches et jours fériés. Valable 1 heure 
après la 1re validation, utilisable les samedis, dimanches et jours fériés pour un 
groupe voyageant jusqu’à 4 personnes. À valider autant de fois que de personnes.

Parking Relais
Le ticket Parking Relais est valable 1 journée pour un nombre illimité de voyages. 
Gratuit pour les abonnés Setram. Ticket remis à chaque passager, en vente uniquement 
aux 2 Parkings Relais.

10 voyages tarif réduit
À charger sur la carte Moovéa. Valable 1 heure après la 1re validation
- Pour les familles de 3 enfants ou plus (jusqu’à 18 ans), habitant Le Mans Métropole : 
  présenter un justificatif de domicile et une attestation de la CAF ou le livret de famille.
- Pour les salariés travaillant ou résidant sur le Mans Métropole : 
  présenter un bulletin de salaire récent.

7 jours

30 jours

365 jours

Annuel illico / 12 mois
Prélèvement automatique

10 voyages tarif réduit

7 jours

30 jours

365 jours

Annuel illico / 12 mois
Prélèvement automatique

90 jours

180 jours

180 jours pour les bénéficiaire de l’ASS
(Allocation Spécifique de Solidarité)

Azur 1 - 365 jours
Si mention (exemple : besoin d’accompagnement) OU sous conditions 
de revenus OU accueilli en ESAT, IME, foyers spécialisés OU titulaire 
d’une carte d’invalidité du Ministère des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre.

Pour les bénéficiaires du RSA :

Azur 2 - 365 jours
Sous conditions de revenus

30 jours
(soit 50 % du tarif tout public)

10 voyages

7 jours

30 jours

365 jours

Annuel illico / 12 mois
Prélèvement automatique

7 jours

30 jours

365 jours

Annuel illico / 12 mois
Prélèvement automatique

7 jours

30 jours

365 jours

Annuel illico / 12 mois
Prélèvement automatique

Le voyage
Montant facturé plafonné à 41,00€ par carte. Paiement après utilisation. 
Modalités au dos.

les tickets et les voyages LA CARTE MOOVEA

Les tickets LES ABONNEMENTS

SCOLAIRES

salariés DEMANDEURS D’EMPLOI

GRATUITÉ

HANDICAPÉS À 80 % ET PLUS 
ET SENIORS SOUS CONDITIONS DE REVENUS

BÉNÉFICIAIRES DE LA COUVERTURE MALADIE 
UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE (CMUC)

TOUT PUBLIC

SEniors

ÉTUDIANTS
LE PASS LIBERTÉ

1,50€

8,20€

11,10€ 11,40€

10,00€

20,50€

13,50€

10,50€

10,50€

19,30€

15,40€ 22,80€

46,50€

16,40€

26,10€

26,10€

201,60€

38,50€ 10,00€

41,00€

259,80€

259,80€

16,80€/mois

411,00€

438,60€

34,25€/mois

36,55€/mois

21,65€/mois

21,65€/mois

2,90€

4,20€

13,50€

9,70€

3,40€

3,50€

11,10€

1,35€

Pour toute création de carte : munissez-vous des pièces 
justificatives et d’une photo d’identité 
(voir en dernière page).

- Forfaits :

7 jours, 30 jours, 365 jours consécutifs : valables à partir de la 1re 
validation pour la durée concernée, chargés sur la carte Moovéa. 
Ces formules sont rechargeables à tout moment et prennent 
effet après la 1re validation.

- Annuel illico : 
Déclenchez votre abonnement le jour de la création, ou le mois 
suivant. Il est valable 1 an et se renouvelle chaque année (sauf 
en cas de résiliation de votre part). Le paiement se fait par 
prélèvement automatique. La création de la carte est faite à 
l’Espace mobilité Setram.

Pour les scolaires jusqu’en terminale habitant ou scolarisés sur 
Le Mans Métropole :

Pour les salariés travaillant ou habitant sur Le Mans Métropole :
Pour les personnes habitant Le Mans Métropole et étant inscrites
au Pôle Emploi de Le Mans Métropole, selon catégories :

Les enfants de moins de 5 ans.
L’abonnement 3e enfant pour les scolaires et étudiants :
pour les résidents de Le Mans Métropole, vivant dans un même foyer, 
sous condition de chargement groupé et simultané de 2 abonnements 
scolaire et /ou étudiant, les abonnements suivants sont gratuits.

Pour les personnes habitant Le Mans Métropole, handicapées à 
80 % et plus, ou âgées de plus de 65 ans ou inaptes au travail 
de 60 ans à 65 ans, ou dispensées de recherche d’emploi de 
plus de 55 ans sous conditions de revenus :

Pour les bénéficiaires de la CMUC (fournir une attestation 
CMUC en cours de validité) :

Pour tous, sans condition :

Séniors de plus de 65 ans ou inaptes au travail de 60 à 65 ans 
ou dispensés de recherche d’emploi de plus de 55 ans, habitant 
Le Mans Métropole :

Pour les étudiants après la terminale habitant ou scolarisés sur 
Le Mans Métropole :

les justificatifs À PRÉSENTER
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Attention

Validez votre titre de transport 
à chaque montée, même en 
correspondance.

Scolaires / Étudiants
- Certificat de scolarité pour les plus de 16 ans ou carte étudiante
- Justificatif de domicile de moins de 2 mois

Salariés
- Bulletin de salaire récent
- Justificatif de domicile de moins de 2 mois

Seniors
- Dernier avis d’imposition
- Justificatif de domicile de moins de 2 mois

Inaptes au travail
- Notification d’inaptitude (CRAM)
- Dernier avis d’imposition
- Justificatif de domicile de moins de 2 mois

Dispensés de recherche d’emploi
- Attestation de dispense de recherche d’emploi établie par le Pôle Emploi, 
 en cours de validité
- Dernier avis d’imposition
- Justificatif de domicile de moins de 2 mois

Demandeurs d’emploi
- Avis de situation de moins d’un mois ou attestation du Pôle Emploi
- Justificatif de domicile de moins de 2 mois

Handicapés à 80% ou +
- Carte d’invalidité orange COTOREP ou MDPH portant une mention (ex : besoin  
 d’accompagnement) ou Carte d’invalidité orange COTOREP ou MDPH sans   
 mention et sous conditions de revenus (apporter dernier avis d’imposition) ou   
 Carte d’invalidité du Ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
- Justificatif de domicile de moins de 2 mois
- Si hébergement en ESAT : attestation de l’ESAT ou du foyer spécialisé

CMUC
- Attestation de la CMUC établie par la CPAM ou la Caisse de Mutualité Sociale  
 Agricole ou la Caisse d’Assurance Maladie des Professions Indépendantes   
 précisant le versement de la CMUC et le règlement

RSA
- Attestation de paiement RSA

Familles nombreuses
- Justificatif de domicile de moins de 2 mois
- Attestation de la CAF ou livret de famille

- Pièce d’identité

- Photo d’identité couleur :
  Nos guichets sont équipés de webcam, nous pouvons vous prendre en photo sur place

- Un RIB pour les formules en prélèvement automatique (Pass Liberté ou annuel illico)

pour toutes les formules

Règlements acceptés : CB, chèques, espèces


