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Carte 
solidarité transport 

Carte pastel

Il vous suffit de vous rendre 
dans l’un des huit

centres médico-sociaux (CMS) 
du Département :

Où effectuer vos démarches ?

Cahors 92 rue Joachim-Murat 05 65 53 50 00

Figeac place du 12 mai 1944 05 65 53 48 00

Gourdon place Jacques-Chapou 05 65 53 47 00

Gramat place de la Halle 05 65 53 47 50

Puy-l’Evêque   rue du Dr-Delbreil 05 65 53 51 20

Saint-Céré 284 av. Robert-Destic 05 65 53 46 20

Saint-Géry place de la Gare 05 65 53 47 70

Souillac avenue Martin-Malvy 05 65 53 47 30

Pour avoir plus de précisions sur les services 
offerts par la carte solidarité transport, les 
horaires des transport sont disponibles sur

Département du Lot
Avenue de l’Europe - Regourd

BP 291 - 46005 Cahors cedex 9
Tél. : 05 65 53 40 00
Fax : 05 65 53 41 09

Courriel : departement@lot.fr
www.lot.fr

Le Département
proche de vous

Le Département
proche de vous

ATTENTION 

La carte pastel est à retirer auprès des gares SNCF 
après instruction de la demande par le centre 
médico-social du Département dont dépend votre 
commune de résidence (délai de délivrance de 10 à 
15 jours).



Mode d’emploi

Carte solidarité transport
Elle est valable pour une durée de 6 mois 
renouvelables sur présentation des mêmes 
pièces justificatives.
Elle ouvre droit à un nombre illimité de 
voyages.

Carte pastel
Ce n’est pas un titre de transport. 
Pour emprunter un train ou un autocar 
régional, vous devez impérativement vous 
munir d’un billet gratuit à retirer auprès des 
guichets SNCF, des chauffeurs d’autocars ou 
des distributeurs de billets régionaux.
Valable pour une durée de 6 mois, elle 
ouvre droit à 60 voyages.

Vous pouvez vous déplacer 
gratuitement 

En car ou en bus
• Sur les lignes du réseau départemental
des transports

• Sur les lignes du réseau urbain Evidence
(Cahors - Pradines)

En train
• Sur les lignes SNCF (sauf TEOZ)

En voiture
• Avec les services de transport à la demande 

À l’intérieur du département *

 • avec la carte solidarité transport 
  du Département du Lot

   * le départ et l’arrivée doivent être situés 
     dans les limites du département

En région **

 • avec la carte pastel de la Région

   ** le départ et l’arrivée doivent être situés 
      dans les limites de la région

A partir 
du 1er janvier 2017

La carte solidarité transport  
est destinée :
• aux allocataires du RSA

La carte pastel est destinée :
• aux demandeurs d’emploi inscrits en catégo-
rie 1, 2, 3, 6, 7, 8 percevant des indemnités 
inférieures au montant du SMIC net

• aux allocataires du RSA

Pièces à fournir dans les deux cas :

 • carte d’identité

 • pour les demandeurs d’emploi : histo-
rique de situation Pôle Emploi mentionnant 
votre catégorie et attestation du dernier 
paiement datant de moins d’un mois

 • pour les bénéfi ciaires du RSA : notifi -
cation d’ouverture de droits au titre du RSA 
et dernier avis de paiement datant de moins 
d’un mois

 • 2 photos d’identité


