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Stéphane LE FOLL
Président de Le Mans Métropole
Maire du Mans
Ancien ministre

Des tarifs simples et attractifs pour faciliter l’utilisation 
des transports en commun. 

Proposer une meilleure qualité de vie en off rant des services 
de mobilité adaptés aux besoins des habitants, tel est 
l’objectif commun de Le Mans Métropole et de la Setram.

À partir du 1er juillet 2021, une nouvelle gamme d’abonnements 
est mise en place. Les tarifs sont désormais proposés 
en fonction de l’âge, ce qui permet d’améliorer la lisibilité 
des tarifs tout en simplifi ant les démarches administratives. 

En facilitant l’accès à tous aux transports en commun, 
cette nouvelle grille tarifaire participe à off rir plus 
de solidarités aux habitants de la métropole avec notamment 
une économie de 22% pour les étudiants. Après la période 
diffi  cile que notre jeunesse a traversée, il nous faut l’aider.

Bons voyages avec la Setram.

Édito
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Président de Le Mans Métropole
Maire du Mans
Ancien ministre

La carte Moovéa
La carte Moovéa est le support principal 
de l’ensemble des abonnements du réseau 
Setram et des carnets de 10 voyages. 
Pour toute création de carte Moovéa, merci 
d’apporter: 
• une pièce d’identité
• une photo couleur  récente de face, cadrée sur 

le visage (possibilité d’être photographié
en agence) 

• un RIB pour les abonnements par 
prélèvement automatique

La carte est gratuite, un duplicata est facturé 10 €. 

7, 30 ou 365 jours, c’est vous qui choisissez !

L’abonnement se déclenche lors de la 1ère validation sur le réseau. 
Ils sont disponibles à l’Espace mobilité, sur les distributeurs 
automatiques et chez certains dépositaires. 

Les abonnements

Setram et des carnets de 10 voyages. 
Pour toute création de carte Moovéa, merci 
d’apporter: 
• 
• 

Édito

Je monte, je valideJe monte, je valideJe monte, je valide

La validation est obligatoire 
à chaque montée et 

à chaque correspondance

Poser la carte 
sur la cible

Sens de
validation
du ticket

Avec l’abonnement illico, simplifi ez-vous la vie 

L’abonnement illico est un abonnement annuel en prélèvement 
automatique, sur 12 mois consécutifs et reconduit tacitement. Il est 
valable à partir du 1er jour du mois souscrit par le client.
Achetez-le sur setram.fr ou à l’Espace mobilité et soyez toujours 
en règle.

!
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Abonnements Les justificatifs à présenter

Gratuit- 5 
ans

Plus de 26 ans et toujours étudiant ? 
Bénéficiez du tarif 11-25 ans en présentant votre certificat de scolarité  
de l’année en cours à l’Espace mobilité.

Vous habitez Le Mans Métropole, votre 3ème abonnement et  
les suivants sont gratuits en cas d’achat simultané et groupé sur  
un même support (enfants vivant au sein du même foyer).

11-25 
ans

Annuel illico / 12 mois 16,80 €
8,20 €7 jours

19,30 €30 jours
201,60 €365 jours

26-64 
ans

Annuel illico / 12 mois 35,85 €
15,90 €7 jours

39,80 €30 jours

430,00 €365 jours

5-10 
ans GratuitAbonnement

Pour les enfants de 5 à 10 ans, une carte Moovéa est nécessaire.  
La carte sans contact et le titre de transport sont gratuits.

65 ans
et +

21,65 €Annuel illico / 12 mois

10,50 €7 jours
26,10 €30 jours

365 jours 259,80 €
Vous avez moins de 65 ans et êtes retraité ?  
Bénéficiez du tarif 65 ans et plus sur présentation d’un justificatif. 

Accès libre au réseau
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Prime Transport

Les justificatifs à présenter

Toutes les formules nécessitent au préalable la création d’une carte  
Moovéa. Vous trouverez les pièce justificatives en page 2.

• Justificatif de domicile de moins de 2 mois
• Certificat de scolarité si plus de 26 ans et toujours étudiant

5-10 ans et 11-25 ans

Pour toutes les formules

• Justificatif de domicile de moins de 2 mois
• Dernier avis d’imposition
• Si vous avez moins de 65 ans et que vous êtes retraité(e),  

un justificatif de retraite est nécessaire pour bénéficier de ce tarif 

65 ans et +

• Justificatif de domicile de moins de 2 mois 
• Attestation de la CAF ou livret de famille

Familles nombreuses

Vous êtes salarié?

Avec la prime transport, votre employeur prend en charge  
50% de votre abonnement Setram*. 
Pensez à demander un justificatif lors de votre achat. 

*Décret n°2008-1501 du 30/21/2008

-50%
remboursé  par l’employeur
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Abonnements solidaires Les justificatifs à présenter
Demandeurs d’emploi

Pour les personnes habitant Le Mans Métropole et étant inscrites 
au Pôle Emploi de Le Mans Métropole. Abonnement consécutif qui 
ne peut être renouvelé plus de 7 jours avant la fin de l’abonnement 
précédent. 

11,40 €90 jours
22,80 €180 jours

*Allocation Spécifique de Solidarité

10,00 €180 jours pour les bénéficaires de l’ASS*

Handicapés à 80% et plus, 
et seniors sous conditions 
de revenus

10,00 €Azur 1 - 365 jours

Si mention (ex : besoin d’accompagnement) ou sous conditions de 
revenus ou si accueilli en ESAT, IME, foyers spécialisés ou si titulaire 
d’une carte d’invalidité du Ministère des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre. 

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.

Pour les bénéficiaires du RSA, sous conditions de revenus

46,50 €Azur 2 - 365 jours

Bénéficiaires de la Complémentaire 
Santé Solidaire (ex-CMU-C)

Sur présentation d’une attestation complémentaire santé solidaire 
en cours de validité. 

19,90 €30 jours
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Pour toutes les formules

Les justificatifs à présenter

• Notification d’inaptitude (CRAM ou MSA) 
• Dernier avis d’imposition 
• Justificatif de domicile de moins de 2 mois 

Inaptes au travail

• Avis de situation de moins d’un mois 
• Justificatif de domicile de moins de 2 mois sur Le Mans Métropole 

Demandeurs d’emploi 

• 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  
combattant et Victimes de Guerre 

• Justificatif de domicile de moins de 2 mois sur Le Mans  
Métropole

• Si hébergement en ESAT : attestation de l’ESAT ou du foyer    
spécialisé

Handicapés à 80% ou +

Attestation de la Complémentaire Santé Solidaire 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 réglement. 

Complémentaire Santé Solidaire

• Attestation de paiement RSA de la CAF
• Justificatif de domicile sur Le Mans Métropole de moins de  

2 mois  

RSA

Toutes les formules nécessitent au préalable la création d’une carte  
Moovéa. Vous trouverez les pièce justificatives en page 2.
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Les titres occasionnels
Tous nos titres occasionnels (sauf le ticket journée, Le Mans  
City Pass et Parking-Relais) sont valables 1 heure après  
validation et permettent d’effectuer des correspondances illimitées.

Ticket
1,50 €1 voyage

2,90 €2 voyages

4,20 €1 journée Valable 24h après validation

* Achat uniquement à l’Espace mobilité. À charger sur la carte Moovéa. 
Réservé aux familles à partir de 3 enfants de moins de 18 ans habitant Le Mans Métropole  
(présenter un justificatif de domicile et une attestation CAF ou livret de famille) et aux salariés travaillant  
ou résidant sur Le Mans Métropole (présenter un bulletin de salaire récent)

10 
voyages

13,50 €Tarif tout public

11,10 €Tarif réduit*

*

Groupe 3,40 €Tribu*

9,70 €10/20 personnes**

Parking
Relais

3,50 €

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 : Antarès  
et Université-Bartholdi.

-

Le Mans  
City Pass 10,00 €Valable 72h après validation

7.

Fonctionne les samedis, dimanches et jours fériés pour un groupe voyageant jusqu’à 
4 personnes. À valider autant de fois que de personnes.
Pour 20 personnes voyageant de 9h à 11h15, de 14h à 16h30 et après 19h30, ou pour 
10 personnes en dehors de ces heures.

**



Voyagez maintenant 
payez le mois suivant !

Le Pass Liberté

Voyagez maintenant 

PassPass
liberté

• Une carte toujours active : plus besoin de recharger, juste 
à valider !

• Un tarif plus avantageux que le ticket 1 voyage
• Vous ne payez que ce que vous consommez
• Une facturation plafonnée à 39,80€/mois
• Un paiement en prélèvement automatique le mois suivant sur 

votre compte
• Un service gratuit

Des avantages sur toute la ligne !

Souscription sur setram.fr ou à l’Espace mobilité Setram.
Pensez à apporter une photo d’identité et un RIB. Le titulaire 
du compte bancaire doit être le signataire du formulaire. La carte 
vous est envoyée à domicile par courrier.

Comment créer son Pass Liberté ? 

Vous avez perdu votre carte Moovéa ou Pass Liberté ?
Vous ne pouvez voyager sans titre de transport.
Rendez-vous à l’Espace mobilité Setram pour refaire votre carte.

Coût du duplicata : 10 €

Perte/vol/détérioration

Pass 
Liberté 1,35 € / voyage
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Avec Tutti : prenez le train et le réseau Setram 
avec un seul abonnement !

L’abonnement Tutti combiné Setram-SNCF est un abonnement 
intermodal délivré par la SNCF pour voyager de façon illimitée 
sur les deux réseaux. 

L’abonnement Tutti s’adresse à tous (salariés, étudiants, 
stagiaires, etc.) pour simplifier vos déplacements quotidiens. 

Pour bénéficier de cet abonnement, rendez-vous dans 
un espace SNCF mobilité, aux guichets des gares de la Région,  
sur les Distributeurs de Billets Régionaux et sur le site 
TER Pays de la Loire. 

Les titres intermodaux Les points de vente
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À bord des bus
Vente de tickets 1 voyage, Journée et Tribu. 

Espace mobilité Setram  
Création des cartes Moovéa 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.
L’Espace mobilité est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 
et le samedi de 9h00 à 18h00.

Rechargez votre carte Moovéa* Setram ou achetez des tickets 
10 voyages. Retrouvez la liste de nos points de vente dépositaires 
sur notre site internet.

*Sauf Azur 1 et 2, demandeurs d’emploi ou annuel illico, qui se rechargent à l’Espace mobilité Setram.

54 commerçants dépositaires

Vente des tickets Parking-Relais auprès de nos agents aux 
2 Parkings-Relais Antarès et Université-Bartholdi.

Parkings-Relais

Les points de vente

80 distributeurs automatiques 
de titres aux stations tramway 
et Tempo
Rechargez  vos abonnements* ou achetez
vos tickets. Vous pouvez payer en carte bleue
ou pièces de monnaie. Vous pouvez 

*Sauf Azur 1 et 2, demandeurs d’emploi ou annuel illico, qui se rechargent à l’Espace mobilité 

également consulter le solde de votre carte 
simplement en l’insérant dans le lecteur. 
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@setramcommunaute @Setram_Le_Mans@SETRAM

www.setram.fr

Service Clients Setram
02 43 24 76 76 - service.clients@setram.fr
Du lundi au vendredi de 6h45 à 19h30
Le samedi de 8h30 à 18h30

Service réservation Setram
02 43 40 66 35
Du lundi au vendredi* de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
*le samedi pour les réservations du dimanche uniquement

Espace mobilité
02 43 24 76 76
Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00
Le samedi de 9h00 à 18h00
65 avenue du Général de Gaulle - Le Mans

Espace Vélo
02 43 18 45 65
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00
Le samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
15 avenue du Général de Gaulle - Le Mans

Setram Access
02 43 40 66 60
Transport de personnes à mobilité réduite
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Service recouvrement Setram
02 43 18 45 70
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
49 avenue du Général de Gaulle - Le Mans 

Objets trouvés
02 43 47 40 93
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
38 bis place des Comtes-du-Maine - Le Mans

Alerte trafi c par SMS ou email 
pour recevoir les perturbations et déviations, 
inscription sur setram.fr

Newsletter
pour recevoir les dernières nouveautés du réseau, 
inscription sur setram.fr

Contacts


