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La mascotte est placée systématiquement dans un rond OùRA ! la couleur du rond est le vert pour l’ensemble des documents,

excepté sur le règlement, ou restera bleue pour différencier la couverture du règlement à celle du guide.
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EXCEPTIONMascotte sur rond bleu 
sur la couverture du règlement
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285 Savigny
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Savigny 
  L’Arbresle 285
NOUVEAUTÉ !

CRÉATION D’UNE LIGNE RÉGULIÈRE  
ENTRE SAVIGNY, SAIN-BEL ET 

L’ARBRESLE

SYTRAL Mobilités vous offre votre nouvelle carte Oùra chargée de 10 trajets gratuits, pour cela, veuillez remplir 
le formulaire ci-dessous.

t

Cette offre est réservée aux personnes n’ayant jamais été titulaires d’une carte Oùra. Offre valable jusqu’au
30 septembre 2022 et limitée aux 450 premières demandes. Votre carte Oùra chargée de 10 tickets Cars du Rhône 
sera envoyée à votre domicile. Valeur 21,50 € (carte Oùra 5 € + 10 tickets Cars du Rhône 16,50 €).   

Merci de compléter le formulaire ci-dessous en lettres majuscules.
*OBLIGATOIRE

Civilité : Madame / Monsieur

Nom * : ..............................................................................................................................................................

Prénom * : ..........................................................................................................................................................

Date de naissance * : .........................................................................................................................................

Adresse * : .........................................................................................................................................................

Code postal * : .......................................... Commune * : ...................................................................................

Téléphone fixe / portable : ................................................................................................................................

Email : ................................................................................................................................................................

Êtes-vous opposé(e) à la conservation de votre photo au format numérique ?
(une nouvelle photo vous sera demandée à chaque demande de fabrication de votre carte de transport)

oui  non

oui  non

oui  non

J’accepte de recevoir des e-mails d’information sur le réseau des Cars du Rhône : 

J’ai lu et j’accepte les modalités de traitement des données référencées ci-dessous * :

Les informations personnelles collectées dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique pour le suivi 
commercial des usagers du réseau des Cars du Rhône. Les données à caractère personnel sont destinées exclusivement 
à SYTRAL Mobilités, ses exploitants et sous-traitants, prestataires et réseaux partenaires.
Leur durée de conservation est de 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale. Les informations recueillies 
ne pourront pas être communiquées à des tiers. Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, 
en particulier la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement 
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement 
de ses données ou encore de limitation du traitement. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la page 
www.carsdurhone.fr/mentions-legales

PIECES JUSTIFICATIVES * :  Photo (au format carte d’identité)
 Photocopie de la carte d’identité 

Pour les mineurs :
Photocopie de la carte d’identité du représentant légal.

Adresse de retour du formulaire complété et de ses pièces justificatives : 
AUTOCARS MAISONNEUVE - 521 Avenue de l’Europe -  69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS

Les Cars du Rhône vous souhaitent 
de bons voyages sur vos lignes !

COLLEZ ICI 
votre photo d’identité 

récente au format  
carte d’identité

Offre 285

Découvrez les réseaux de SYTRAL Mobilités
10 tickets Cars du Rhône offerts sur votre nouvelle carte Ourà 

www.carsdurhone.fr

0 800 104 036
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 18H ET LE SAMEDI DE 8H À 12H

Suivez l’actu !
www.facebook.com/CarsDuRhone

1. Jeunes de 4 à 25 ans inclus*, étudiants jusqu'à 27 ans inclus *
2. Familles nombreuses (à partir de 3 enfants de moins de 18 ans) *
3. Allocataires RSA, titulaires de l'ARE, d'un CAE et d'un CIE
ou demandeurs d'emploi indemnisés en dessous du SMIC *
4. Retraités à partir de 60 ans*, séniors à partir de 65 ans *
5. Personnes en situation de handicap *
6. Enfants de moins de 4 ans*, chiens guide d'aveugle*, objets 
volumineux (vélos, poussette, bagages) dans la limite de la disponibilité 
dans les soutes.
7. Conditions d'attribution : voir Règlement des transports sur 
www.carsdurhone.fr
* Sur présentation d'un justificatif : voir Règlement des transports sur 
www.carsdurhone.fr

à partir du 1er septembre 2022

Prise en charge transport
Salariés, votre employeur vous rembourse 50% 
du prix de votre abonnement menuel ou annuel(1).
Demandez votre attestation d’achat sur 
www.carsdurhone.fr
(1) Décret n°2008-1501 du 30/12/2008

Retrouvez également l’offre Rhône-Pass sur :
www.carsdurhone.fr/boutique-et-tarifs

Ticket unité 2,10 €

Ticket unité réduit (1,2,5) 1,60 €

Ticket unité gratuit (6) Gratuit

Carnet 10 trajets 16,50 €

Carnet 10 trajets réduit (1,2) 14,30 €

Carte Oùra accompagnant 
Personne en situation de handicap (5) Gratuit

Ticket unité 2,10 €

Ticket unité réduit (1,2,5) 1,60 €

Ticket unité gratuit (6) Gratuit

Carnet 10 trajets 16,50 €

Carnet 10 trajets réduit (1,2) 14,30 €

Carte Oùra accompagnant 
Personne en situation de handicap (5) Gratuit

Tickets
Abonnement mensuel 34,80 €

Abonnement mensuel Solidaire (3) 7,70 €

Abonnement mensuel Réduit (1,4)  17,40 €

Abonnement mensuel Familles nombreuses (2) 24,40 €

Abonnement annuel 348 €

Abonnement annuel Réduit (1,4) 174 €

Abonnement annuel Familles nombreuses (2) 244 €

Abonnement annuel scolaires/étudiants (7) 174 €

Abonnements

Création ou remplacement carte Ourà
• Achat d’abonnements mensuels ou annuels
• Création et remplacement de carte Oùra

AUTOCARS MAISONNEUVE 
(BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS) 
521 Avenue de l’Europe
69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
04 74 66 32 66 
Ouverture : lundi au vendredi 9h -12h et 14h-17h30

Rechargement de votre carte Oùra
Rechargement de carnets, d’abonnements mensuels 
ou annuels :

AUTOCARS MAISONNEUVE 
(SAIN-BEL) 
ZI La Ponchonnière - 495 allée des Pinsons
69210 SAIN-BEL 
04 74 01 19 40
Ouverture : lundi au vendredi 9h -12h et 14h-17h

OùRA est cofinancé par l’Union 
Européenne avec le FEDER
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www.carsdurhone.fr/boutique-et-tarifs
https://www.carsdurhone.fr/
https://www.carsdurhone.fr/
https://www.facebook.com/CarsDuRhone


Desserte des centres bourgs de L’Arbresle  
et de Savigny (gare de L’Arbresle,  
ZI de la Ponchonnière, ZA Les Martinets) et 
Sain Bel (centre aquatique, lycée G. Tillion)

En semaine  
10 trajets par jour du lundi au vendredi toute l’année de 7h23 à 18h36

Le samedi 
6 trajets par jour le samedi toute l’année de 9h40 à 17h45 
 
> Fiches horaires disponibles sur carsdurhone.fr

Principales zones d’emploi desservies

ZI de la Ponchonnière à Savigny  

ZA Les Martinets à L’Arbresle

Savigny 
  L’Arbresle285

NOUVEAUTÉ !  
CRÉATION DE LA LIGNE 285  
ENTRE SAVIGNY, SAIN-BEL ET L’ARBRESLE 
LES JOURS DE SEMAINE ET LE SAMEDI

Principaux pôles de loisirs desservis

L’Archipel - Aqua-Centre de Sain-Bel

Zone commerçante de L’Arbresle
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Correspondances 
Gare de L’Arbresle

241116

Correspondances 
sur le secteur :

116   Cours-la-Ville < > Lyon Gorge de Loup

241   Chevinay < > L’Arbresle

404  Savigny < > Tarare

579   St-Julien-sur-Bibost < > L’Arbresle

593A   St-Romain-de-Popey < > L’Arbresle

593B   Tarare < > L’Arbresle

626   Bessenay < > L’Arbresle

631   Aveize < > L’Arbresle

Savigny Place des Rosiers < > L’Arbresle Gare : 10 min

Les horaires sont en correspondance avec les TER  
à l’arrivée ou au départ de L’Arbresle

https://www.carsdurhone.fr/lignes-horaires

