Engagement
Transports collectifs séniors
Tarifs et conditions d’éligibilité au 1er juillet 2020
Susceptible de modifications
Présentation
Cette action, mise en œuvre par la Ville de Colmar depuis 2008, permet aux séniors résidant à Colmar de
voyager à coût réduit sur tout le réseau Trace, soit 20 communes desservies, et sur la ligne de bus ColmarBreisach.
Les bénéficiaires
Vous avez entre 64 et 69 ans :
-

abonnement « Carte Lyric Colmar mensuelle »
déplacements illimités sur le réseau Trace du 1er au dernier jour du mois
coût de l’abonnement : 25,60 €
• participation de la Ville de Colmar : 8,50 €
• coût restant à votre charge : 17,10 €

Vous avez 70 ans ou plus :
-

abonnement « Carte Lyric Colmar annuelle »
déplacements illimités sur le réseau Trace pendant un an, de date à date
coût de l’abonnement : 114,10 €
• participation de la Ville de Colmar : 84,50 €
• coût restant à votre charge : 29,60 €

Vous avez 60 ans ou plus :
-

Carte Aurore Colmar-Breisach
• ½ tarif sur la ligne de bus Kunegel « Colmar-Breisach »
• Coût du billet : 5,30 €
- Participation de Colmar Agglomération à hauteur de 50 % soit : 2,65 €

Procédure
- les abonnements « Carte Lyric Colmar mensuelle » et « Carte Lyric Colmar annuelle » sont
composés :
• d’une carte personnelle, à établir à l’agence commerciale de la Trace
• d’un vignette mensuelle ou annuelle de validation nécessaire pour voyager, à coller sur la
carte
- la carte Aurore « Colmar-Breisach » : une carte d’ayant droit gratuite délivrée par l’agence
commerciale Trace à présenter au conducteur du bus Kunegel pour avoir droit au ½ tarif.
- Pour établir ces abonnements, vous devrez fournir les justificatifs suivants :
• Pièce d’identité
• Justificatif de domicile
• Photo d’identité (ou possibilité de se faire photographier sur place)
Où s’adresser ?
Agence commerciale Trace
29 rue Kleber 68000 COLMAR
Tél. 03 89 20 80 80
www.trace-colmar.fr
du lundi au vendredi de 7h30 à 18 h
le samedi : de 7h30 à 12 h

Pour plus de renseignements sur la ligne
« Colmar-Breisach » (horaires, tarifs, itinéraires),
merci de vous renseigner auprès des voyages
Lucien Kunegel au 42 rue des Jardins - 68000 Colmar
Tél. 03 89 24 65 65

Pièces justificatives (à présenter à l’agence commerciale Trace)
 pièce d’identité,
 photo d’identité récente ou possibilité de se faire photographier sur place,
 justificatif de domicile (facture téléphonique, justificatif d’impôt, bail, loyer…).
Date de mise en œuvre
Mesure en vigueur depuis 2008.

