RENTRÉE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE :
TCL ACCOMPAGNE LES ÉTUDIANTS
TRANSPORTS

27/08/2021

Depuis la rentrée, TCL déploie un dispositif d’accueil exceptionnel pour accompagner les étudiants et faciliter leurs
démarches de souscription des nouveaux abonnements.
Jusqu'au 27 septembre inclus, des agents TCL seront ainsi présents sur près d’une trentaine de stands universitaires
et campus.

.

UNE NOUVELLE TARIFICATION SOLIDAIRE A DESTINATION DES ETUDIANTS
De nombreuses réductions à destination des publics jeunes, notamment des étudiants, sont appliquées sur les prix des abonnements dès la rentrée,
pour devenir plus équitable et favoriser ainsi l’accès des transports en commun au plus grand nombre.
Ces évolutions tarifaires sont disponibles dès septembre.
Les abonnements 18-25 ans et étudiants 26-27 ans sont proposés à 25 € au lieu de 32,50 €, soit près de 140 € d’économie annuelle.
Les étudiants boursiers quant à eux pourront bénéficier de l’abonnement solidaire réduit, au même titre que les collégiens et lycéens, au tarif de 10 €
mensuel s’ils peuvent fournir un justificatif de bourse sur critères sociaux.

DES STANDS SUR LES SITES UNIVERSITAIRES ET LES GRANDES ÉCOLES
En cette période rythmée par les chaînes d’inscription et les périodes d’intégration, les agents TCL vont à la rencontre des étudiants sur les sites
universitaires et grandes écoles (Inseec, Insa, Ecole Centrale, Institut Paul Bocuse, Polytec, Campus Porte des Alpes etc…).
Jusqu’au 30 septembre, une trentaine de stands seront installés pour accompagner les étudiants dans la création ou le renouvellement de leur
abonnement, renseigner et faire découvrir le réseau.
Pour clôturer leur dossier sans avoir à se déplacer en agence, il est demandé aux étudiants d’apporter une pièce d’identité, un RIB ainsi qu’un justificatif de
bourse sur critères sociaux pour bénéficier de la tarification solidaire s’ils sont concernés.
Le détail des lieux et horaires est disponible sur tcl.fr.

Pour soutenir les étudiants, et pour qu’ils puissent envisager leurs déplacements sereinement :

La carte Técely est offerte (au lieu de 5 € de frais de fabrication) sur les stands.
Les 18-25 ans et étudiants pourront participer au grand jeu concours de la rentrée, en partenariat avec le
programme fidélité, et bénéficier de nombreux avantages et cadeaux.

Comment s’abonner au réseau TCL ?
Les démarches se digitalisent, et sont disponibles via l’agence en ligne e-Técély (depuis un PC), la e-boutique
(depuis un smartphone), le site internet www.tcl.fr, par correspondance ou bien dans l’une des 5 agences
commerciales, où il est désormais possible de prendre rendez-vous, et ainsi, limiter les temps d’attente.
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