JANVIER 2017

Les Espaces Transport
> Place Dorian, Saint-Etienne
> Parvis de la gare de Châteaucreux,
Saint-Etienne
> Place du Moulin, Saint-Chamond
> Arrêt de Tram «Clinique du Parc»,
Saint-Priest-en-Jarez

Titre solidaire

CITY SENIOR

Retraité + 60 ans
Diesel Production - Photos © iko

sous conditions
de ressources*

Le site internet
www.reseau-stas.fr

A bientôt !
Avec l'abonnement
City Senior
je voyage
en toute liberté!

Comme moi
Voyagez 7 jours/7
sur tout le réseau STAS,
pour moins de 20 €* par mois.

www.reseau-stas.fr
ALLO STAS

* Titre City Senior
selon votre commune
d’habitation. Voir à l’intérieur.

Pour qui ?

Comment ?

Vous êtes retraité(e) de + de 60 ans,
avec un revenu net imposable inférieur à 80%
du SMIC et vous habitez dans l’une des
communes partenaires ci-dessous,
bénéficiez de l’abonnement CITY SENIOR !
Rive-de Gier, Le Chambon-Feugerolles, Villars,
La Ricamarie, Unieux, La Talaudière,
Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Priest-en-Jarez,
Grand-Croix, Lorette, Saint-Paul-en-Jarez, Fraisses,
Saint-Héand, Genilac, L’Etrat, Cellieu,
Saint-Christo-en-Jarez, Saint-Paul-en-Cornillon,
La Tour-en-Jarez, La Terrasse-sur-Dorlay, Fontanes,
Valfleury, Andrézieux-Bouthéon, La Fouillouse. (catégorie 4)

C'est facile !
> L’abonnement STAS
City Senior vous permet de
voyager de façon illimitée
sur l’ensemble du réseau
STAS, 7 jours sur 7,
toute l’année,
à un tarif exceptionnel !
> Pour voyager léger,
l’esprit tranquille,
payez votre
abonnement
par prélèvements
automatiques
mensuels.

Etape 1
Rendez-vous directement au CCAS de votre
commune (en Mairie) avec votre avis d’imposition
pour constituer votre dossier.
Etape 2
15 jours plus tard, venez chercher
votre carte OùRA! au CCAS de votre
commune.
Etape 3
Retrouvez-nous dans l’un des Espaces Transport
STAS avec votre carte OùRA! pour obtenir votre
abonnement.
Vous pouvez payer par prélèvement
automatique.
Remplissez le formulaire d’abonnement
disponible au CCAS ou sur notre site internet.
Pensez bien à vous munir d’un RIB !

A quel prix ?
225 € à l’année au lieu de 300 €
(prix d’un abonnement Senior classique)

Vous avez 2 façons de payer
votre abonnement :
> 225 €* au comptant
> en 12 mensualités de 19,15 €*
par prélèvements automatiques.
* Tarifs au 03/01/2017.

JANVIER 2017

Les Espaces Transport
> Place Dorian, Saint-Etienne
> Parvis de la gare de Châteaucreux,
Saint-Etienne
> Place du Moulin, Saint-Chamond
> Arrêt de Tram «Clinique du Parc»,
Saint-Priest-en-Jarez

Titre solidaire

CITY SENIOR

Retraité + 60 ans
Diesel Production - Photos © iko

sous conditions
de ressources*

Le site internet
www.reseau-stas.fr

A bientôt !
Avec l'abonnement
City Senior
je voyage
en toute liberté!

Comme moi
Voyagez 7 jours/7
sur tout le réseau STAS,
pour moins de 15 €* par mois.

www.reseau-stas.fr
ALLO STAS

* Titre City Senior
selon votre commune
d’habitation. Voir à l’intérieur.

Pour qui ?

Comment ?

Vous êtes retraité(e) de + de 60 ans,
avec un revenu net imposable inférieur à 80%
du SMIC et vous habitez dans l’une des
communes partenaires ci-dessous,
bénéficiez de l’abonnement CITY SENIOR !
Saint-Martin-la-Plaine
Saint-Joseph
(catégorie 3)

Etape 1
Rendez-vous directement au CCAS de votre
commune (en Mairie) avec votre avis d’imposition
pour constituer votre dossier.
Etape 2
15 jours plus tard, venez chercher
votre carte OùRA! au CCAS de votre
commune.
Etape 3
Retrouvez-nous dans l’un des Espaces Transport
STAS avec votre carte OùRA! pour obtenir votre
abonnement.

C'est facile !
> L’abonnement STAS
City Senior vous permet de
voyager de façon illimitée
sur l’ensemble du réseau
STAS, 7 jours sur 7,
toute l’année,
à un tarif exceptionnel !
> Pour voyager léger,
l’esprit tranquille,
payez votre
abonnement
par prélèvements
automatiques
mensuels.

Vous pouvez payer par prélèvement
automatique.
Remplissez le formulaire d’abonnement
disponible au CCAS ou sur notre site internet.
Pensez bien à vous munir d’un RIB !

A quel prix ?
168,75 € à l’année au lieu de 300 €
(prix d’un abonnement Senior classique)

Vous avez 2 façons de payer
votre abonnement :
> 168,75 €* au comptant
> en 12 mensualités de 14,46 €*
par prélèvements automatiques.
* Tarifs au 03/01/2017.

JANVIER 2017

Les Espaces Transport
> Place Dorian, Saint-Etienne
> Parvis de la gare de Châteaucreux,
Saint-Etienne
> Place du Moulin, Saint-Chamond
> Arrêt de Tram «Clinique du Parc»,
Saint-Priest-en-Jarez

Titre solidaire

CITY SENIOR

Retraité + 60 ans
Diesel Production - Photos © iko

sous conditions
de ressources*

Le site internet
www.reseau-stas.fr

A bientôt !
Avec l'abonnement
City Senior
je voyage
en toute liberté!

Comme moi
Voyagez 7 jours/7
sur tout le réseau STAS,
pour moins de 10 €* par mois.

www.reseau-stas.fr
ALLO STAS

* Titre City Senior
selon votre commune
d’habitation. Voir à l’intérieur.

Pour qui ?

Comment ?

Vous êtes retraité(e) de + de 60 ans,
avec un revenu net imposable inférieur à 80%
du SMIC et vous habitez dans l’une des
communes partenaires ci-dessous,
bénéficiez de l’abonnement CITY SENIOR !
Firminy
Sorbiers
Farnay
(catégorie 2)

Etape 1
Rendez-vous directement au CCAS de votre
commune (en Mairie) avec votre avis d’imposition
pour constituer votre dossier.
Etape 2
Si vous n’avez pas de carte OùRA!,
elle sera envoyée directement à votre
domicile sous 15 jours.
Etape 3
Retrouvez-nous dans l’un des Espaces Transport
STAS avec votre carte OùRA! pour obtenir votre
abonnement.

C'est facile !
> L’abonnement STAS
City Senior vous permet de
voyager de façon illimitée
sur l’ensemble du réseau
STAS, 7 jours sur 7,
toute l’année,
à un tarif exceptionnel !
> Pour voyager léger,
l’esprit tranquille,
payez votre
abonnement
par prélèvements
automatiques
mensuels.

Vous pouvez payer par prélèvement
automatique.
Remplissez le formulaire d’abonnement
disponible au CCAS ou sur notre site internet.
Pensez bien à vous munir d’un RIB !

A quel prix ?
112,50 € à l’année au lieu de 300 €
(prix d’un abonnement Senior classique)

Vous avez 2 façons de payer
votre abonnement :
> 112,50 €* au comptant
> en 12 mensualités de 9,77 €*
par prélèvements automatiques.
* Tarifs au 03/01/2017.

JANVIER 2017

Les Espaces Transport
> Place Dorian, Saint-Etienne
> Parvis de la gare de Châteaucreux,
Saint-Etienne
> Place du Moulin, Saint-Chamond
> Arrêt de Tram «Clinique du Parc»,
Saint-Priest-en-Jarez

Titre solidaire

CITY SENIOR

Retraité + 60 ans
Diesel Production - Photos © iko

sous conditions
de ressources*

Le site internet
www.reseau-stas.fr

A bientôt !
Avec l'abonnement
City Senior
je voyage
en toute liberté!

Comme moi
Voyagez 7 jours/7
sur tout le réseau STAS,
pour moins de 6 €* par mois.

www.reseau-stas.fr
ALLO STAS

* Titre City Senior
selon votre commune
d’habitation. Voir à l’intérieur.

Pour qui ?

Comment ?

Vous êtes retraité(e) de + de 60 ans,
avec un revenu net imposable inférieur à 80%
du SMIC et vous habitez dans l’une des
communes partenaires ci-dessous,
bénéficiez de l’abonnement CITY SENIOR !
Saint-Etienne, Saint-Chamond
Roche-la-Molière, Saint-Genest-Lerpt
(catégorie 1)

Etape 1
Rendez-vous directement au CCAS de votre
commune (en Mairie) avec votre avis d’imposition
pour constituer votre dossier.
Etape 2
15 jours plus tard, venez chercher
votre carte OùRA! au CCAS de votre
commune.
Etape 3
Retrouvez-nous dans l’un des Espaces Transport
STAS avec votre carte OùRA! pour obtenir votre
abonnement.

C'est facile !
> L’abonnement STAS
City Senior vous permet de
voyager de façon illimitée
sur l’ensemble du réseau
STAS, 7 jours sur 7,
toute l’année,
à un tarif exceptionnel !
> Pour voyager léger,
l’esprit tranquille,
payez votre
abonnement
par prélèvements
automatiques
mensuels.

Vous pouvez payer par prélèvement
automatique.
Remplissez le formulaire d’abonnement
disponible au CCAS ou sur notre site internet.
Pensez bien à vous munir d’un RIB !

A quel prix ?
56,25 € à l’année au lieu de 300 €
(prix d’un abonnement Senior classique)

Vous avez 2 façons de payer
votre abonnement :
> 56,25 €* au comptant
> en 12 mensualités de 5,08 €*
par prélèvements automatiques.
* Tarifs au 03/01/2017.

