
Votre carte Técély chargée de 10 trajets offerts  
sera envoyée à votre domicile.  
Valeur 22,60 € (carte Técély 5 € +  
carnet de 10 tickets sur carte 17,60 €)*
*Tarif 2020 | Réservée aux personnes n’ayant jamais  
été titulaires d’une carte Técély

 CARTE TECELY + 10 TRAJETS OFFERTS   

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 ou 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 de 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.  

ÉCRIRE EN LETTRES CAPITALES

 Mme*  M.*  

Nom*    Prénom*  

Date de naissance*  

Adresse*    

Code postal*   Ville*  

E-mail  

Tél. portable  

N’OUBLIEZ PAS 
VOTRE PHOTO !

de face, cadrée sur  
le visage dégagé,

tête nue sur un fond  
uni et clair.

Nom et Prénom  
inscrits au dos.

  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 e-mail / par SMS.

*Champs obligatoires

Renvoyez ce formulaire avec votre photo avant le 30 juin 2021 
sous enveloppe non affranchie à :  
TCL- OPERATION T7 – Libre réponse 71 327 – 69 339 Lyon CEDEX 02

1 tram toutes les 15 minutes  
entre La Soie et OL Vallée !

7 JOURS  
SUR 7 AVEC

À l’intérieur, 
10 trajets 
offerts !
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7 JOURS SUR 7 AVEC

6 min
en heures  
de pointe

15 min 
en soirée

9 min
en heures  

creuses

 CÔTÉ 
En parallèle, 2 rames de tramway 
supplémentaires sont mises en service  
aux heures de pointe pour améliorer  
le confort des voyageurs de .

Vaulx-en-Velin La Soie <-> OL Vallée

10 minutes

et à partir de 22 heures toutes les 30 minutes

Un tram toutes les

15 minutes

C’EST AUSSI  

Nouvelles fréquences T3 

du lundi au vendredi

4 stations
entièrement  
accessibles

P+R
3 parcs relais
à proximité immédiate 

des stations

•  Vaulx-en-Velin La Soie  
(474 places voiture, 
142 places vélo  
et 1 station Vélo’v)

•  Décines Centre  
(112 places voiture,  
52 places vélo  
et 1 station Vélo’v)

•  Décines Grand Large  
(59 places voiture)

DU LUNDI AU DIMANCHE 
TOUTE L’ANNÉE
Afin de répondre à l’importante fréquentation 
entre La Soie et Décines Grand Large et 
accompagner les projets d’aménagement de 
la Métropole sur le territoire, la nouvelle ligne 
de tramway  est mise en service.

Jusqu’à OL Vallée
 relie Vaulx-en-Velin La Soie  

à Décines OL Vallée quotidiennement,  
avec une fréquence de 15 minutes  
en journée et 30 minutes à partir  
de 22 h 00 jusqu’à minuit.

En renfort de T3
 emprunte l’infrastructure de  

et dessert les stations Décines Centre et 
Décines Grand Large, ce qui représente près 
de 25 % de capacité supplémentaire sur  
le parcours pour les voyageurs de . 
Soit une rame toutes les 4 minutes  
en heures de pointe entre  
Vaulx-en-Velin La Soie <-> Décines Grand Large.

LES HORAIRES

* en correspondance à Vaulx-en-Velin La Soie avec le dernier départ 
 à 00 h 01 direction Perrache et le dernier départ  à 00 h 06 

direction Gare Part-Dieu.

Décines 
OL Vallée

Vaulx-en-
Velin  

La Soie

1er départ
Du lundi au vendredi : 6 h
Samedi : 8 h
Dim. et jours feriés : 9 h

Dernier départ
23 h 30

1er départ
Du lundi au vendredi : 5 h 59
Samedi : 7 h 59
Dim. et jours feriés : 8 h 59

Dernier départ
23 h 44*

D’ici printemps 2021 : extension du Parc Relais  
« Meyzieu Les Panettes » + 660 places, soit 1 250 places.


