
NOTICE TARIF SOLIDAIRE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La Région lance un nouveau tarif, le Tarif SOLIDAIRE pour voyager avec 80% de réduction à 

bord des trains TER et cars régionaux en Nouvelle-Aquitaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER DE DEPLOIEMENT DU TARIF :  

 

�A partir du 01/04/2019 sur les TER ; 

�A partir de juillet 2019 pour les cars régionaux 

circulant sur la Gironde ; 

� A partir de janvier 2020 pour l’ensemble des 

réseaux routiers interurbain. 

 

QUI PEUT EN BENEFICIER ? 

 

Le Tarif Solidaire s’adresse aux personnes 

domiciliées en Nouvelle-Aquitaine 

� ayant un quotient familial inférieur à 870€ ; 

� ou bénéficiaire de l’AAH ; 

� ou bénéficiaire de l’ADA. 

 

COMMENT OBTENIR LA CARTE SOLIDAIRE ?  

 

� Le demandeur fait lui-même sa demande en 

ligne sur transports.nouvelle-aquitaine.fr  

 

� Il est également possible d’en faire la demande 

par courrier en remplissant le formulaire de 

souscription sur le dépliant Carte Solidaire.  

 

� A tout moment, le demandeur peut disposer 

d’une aide en contactant un conseiller au 

0 969 36 89 11 (appel non surtaxé). 

 

QUID DES ANCIENS TARIFS SOCIAUX ?  

� Au 1er avril 2019, les anciens tarifs sociaux sur les trains 

TER (Sésame en Aquitaine, Avantage Emploi en Poitou-

Charentes, Tremplin en Limousin) sont remplacés par la 

Carte Solidaire. A cette date, plus aucune carte Sésame, 

Avantage Emploi ou Tremplin ne sera délivrée. 
 

Les détenteurs des cartes Sésame, Avantage Emploi et 

Tremplin peuvent continuer à utiliser leur carte jusqu’à sa 

date de fin de validité. 
 

�Sur les cars régionaux, les tarifs sociaux actuels seront 

remplacés par le nouveau tarif Solidaire lors de l’entrée en 

vigueur de la nouvelle gamme tarifaire routière 

(cf. calendrier de déploiement). 
 

Dès le 1er avril 2019, tous les usagers pourront faire leur 

demande de Carte Solidaire. 

CONTACTS 

�Pour recevoir un stock de documentation 

(dépliants et affiches)  

�Pour avoir plus d’informations sur le tarif SOLIDAIRE  
 
�Contactez par téléphone notre service instructeur  

0 969 36 89 11 (appel non surtaxé) 

�Connectez-vous sur 

transports.nouvelle-aquitaine.fr  

 


