
vous avez

+ de  65 ans
&

vous êtes

non imposable ? 

Découvrez la procédure pour créer ou renouveler votre pass gratuit 2022 ! 

À affectuer 
avant le 

09/12/2021
Dossiers acceptés au 
plus tard le 16/12/2021

Vous habitez 

Thionville & v
ous 

êtes imposable

Votre pass senior est pris en charge par votre mairie !

Étape 1 : Rendez-vous à l’Espace Saint Nicolas situé 5 rue Nicolas avec : votre carte d’identité, une copie de votre  
        avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020, un justificatif de domicile de mois de 3 mois. 

Étape 2 : Rendez-vous en boutique de Thionville située 6 rue du Four Banal avec les documents susmentionnés  
        ainsi qu’avec le coupon de liaison établi dans votre CCAS et votre carte sans contact Citéline. Vous ne  
        possédez pas de carte ? Munissez-vous de 5€, d’une photo d’identité récente et créez-la en boutique.

Création de pass renouvellement de pass
RDV en boutique Citéline avec :

› Votre avis de non-imposition 2021 sur les         
  revenus de 2020 tamponné par la mairie
› Votre pièce d’identité 
› Votre coupon de liaison établi en mairie
› Une photo d’identité récente
› 5€ (+ 1€ pour l’étui de protection)

RDV dans votre mairie ou CCAS avec une copie de : 

Votre avis de non-imposition 2021 sur les revenus de 2020 + Votre pièce d’identité + 
Votre justificatif de domicile de moins de 3 mois

Citéline s’occupe du rechargement à 
distance de votre carte !
Vous n’avez pas besoin de vous déplacer en 
boutique.

Vous habitez Illange et vous êtes imposables ? La mairie vous crédite gratuitement 90 voyages à l’année. Les rechargements 
se font automatiquement en mars sur votre carte, sans que vous ayez à vous déplacer. Pour toute création de carte, veuillez vous rendre 
en boutique Citeline de Thionville ou de Florange avec une photo d’identité récente et 5€ (+1€ pour l’étui de protection). 

Étape 1

Étape 2
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