
CARTE TÉCÉLY + 10 TRAJETS OFFERTS ! 
Réservée aux personnes n’ayant jamais été titulaires d’une carte Técély.

Renvoyez le formulaire avec
votre photo sous enveloppe
sans timbre avant le
31 décembre 2020 à :
TCL – OPÉRATION ENTREPRISES
Libre réponse 71327
69339 Lyon cedex 02
Écrire en lettres capitales.

Nom*

Prénom*

Date de naissance* 

Adresse*

Code postal*

Ville*

Email

Tél.

Mme   M

*Champs obligatoires

  J’ai lu et j’accepte les modalités de traitement des données.
Je dois obligatoirement cocher cette case pour bénéficier de l’offre.

J’accepte de recevoir des informations sur le réseau TCL  :

  par email         par SMS/MMS 

Les données recueillies via ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé et sont à 
destination exclusive de TCL, pour la gestion et le suivi de ses clients et prospects, et, le cas échéant, 
pour les informer d’offres adaptées à l’utilisation des services TCL. Elles ne sont pas vendues, 
échangées ni louées à des tiers et ne peuvent être transmises sans votre accord préalable.  Ces 
données ne pourront être conservées plus longtemps que le temps nécessaire aux finalités des 
traitements. De manière générale, toute donnée personnelle recueillie ne pourra être conservée 
plus de 3 ans. Conformément à la réglementation applicable, vous disposez d’un droit d’opposition, 
d’accès et rectification des données vous concernant, ainsi que du droit de définir les directives 
relatives au sort de ces données après votre décès. Pour exercer ce droit, adressez-vous à : SERVICE 
CLIENT TCL, 19 boulevard Vivier Merle, 69212 Lyon Cedex 03. Pour plus d’informations, nous vous 
invitons à consulter la politique de confidentialité TCL disponible sur le site tcl.fr

Votre photo pourra être conservée sous forme numérique pendant 3 ans afin de permettre la 
fabrication d’une nouvelle carte si nécessaire (perte, vol…). Si vous y êtes opposé(e), veuillez cocher 
la case ci-contre  

Photo récente
obligatoire, de face 
cadrée sur le visage 

dégagé, tête nue,
sur fond uni et clair. 

Nom et prénom
inscrits au dos.
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“Je paye moins cher
mes déplacements

domicile-travail et vous ?

Inscrivez-vous sur fidelite.tcl.fr

1 Je m’inscris
sur fidelite.tcl.fr

2 Je valide ma carte Técély
et je cumule des points

3 Je gagne des cadeaux
grâce à mes points

TCL récompense votre fidélité

Voyagez et remportez
de nombreux cadeaux ! 

›   LA PRIME TRANSPORT

›  LES NOUVELLES MOBILITÉS

en complément des

transports en commun,

›   Pour les trajets occasionnels,

PENSEZ AUSSI À LA

CARTE TÉCÉLY !

LA SOLUTION

10
TRAJETS

OFFERTS
+ LA CARTE

TÉCÉLY !
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1,8 million de voyageurs empruntent 
les transports en commun lyonnais 
tous les jours.
Leur point commun ? 
La volonté de réduire leurs coûts 
de déplacements, la fatigue 
et le stress liés à la conduite tout 
en contribuant à la préservation 
de l’environnement. 

>  Marre de la pollution ? 
En moyenne, le réseau TCL est 6 fois moins émissif 

que la voiture : 38,7 g contre 232 g de CO2 pour 
1 km.passagers.

>  Des embouteillages tous les jours ? 
Plus besoin de conduire : nous vous transportons 

jusqu’à votre destination finale. Vous êtes moins 
concentré(e) sur la route et moins fatigué(e) à l’arrivée.

>  Optimisez votre journée : 
Lisez, écoutez de la musique, bavardez ou rêvez… 
vous mettez à profit votre temps de trajet.

>    Choisissez la simplicité : 
Ne cherchez plus de place de parking pendant 20 minutes, 

vous gagnez du temps avec les transports en commun.

>  Des trajets occasionnels ? 
Chargez directement vos carnets de 10 tickets sur votre carte 

Técély dans les points de vente TCL.

Alors, n’attendez plus et testez 
dès maintenant et GRATUITEMENT 
le réseau TCL ! 

La solution clé en main : 
l’abonnement mensuel 
illimité TCL ! 

>  50 % de réduction sur votre abonnement 
grâce à la Prime Transport 

>  Un mois offert chaque année 
sur votre abonnement mensuel illimité

>  Une formule par prélèvement automatique, 
vous n’avez plus à vous déplacer chaque mois !

>  Voyagez à volonté en semaine, 
et même le week-end !

>  Accédez gratuitement aux 21 parcs relais TCL 
et aux 7 parcs vélos TCL 

>  Gagnez des voyages, des bons d’achat… 
grâce à vos validations, avec le programme 

Fidélité TCL

>  Profitez des 15 minutes offertes pour chaque trajet 
avec votre abonnement Vélo’v ! (Plus d’infos sur velov.

grandlyon.com)

Votre entreprise est engagée 
dans une convention PDE 
avec TCL ? Découvrez encore 
d’autres avantages :
>  2,50 € supplémentaires de réduction par mois 

grâce à la participation financière du SYTRAL, 
soit un abonnement à 30 € par mois.

>  Un référent PDE est présent pour la gestion 
de votre abonnement sur votre lieu de travail. 

Pour bénéficier de ces avantages, rapprochez-vous 
de votre référent !

Le réseau TCL, 
une des meilleures façons 
de se déplacer dans la 
métropole lyonnaise !

QUEL QUE SOIT VOTRE TRAJET, 
OPTEZ POUR LES NOUVELLES 
MOBILITÉS !

Des moyens privilégiés pour réduire l’empreinte 
écologique. En transports collectifs ou individuels, 

pensez aux autres modes de transport et jonglez 
entre le covoiturage, les voitures électriques, les vélos, 

les trottinettes…
Le saviez-vous ? Sur votre carte Técély, vous pouvez 

charger directement votre abonnement Bluely. 

32,50€*
SEULEMENT POUR L’ABONNEMENT 
TCL, SOIT ENVIRON UN EURO PAR 
JOUR. *Tarif 2020

FAITES LA DIFFÉRENCE 
ET REJOIGNEZ-NOUS !

500€/mois

C’EST LE BUDGET MOYEN 
POUR UNE VOITURE
PARTICULIÈRE


