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Pièces à fournir pour une demande de titre de transport Améthyste 

 

 

   Pièces obligatoires pour tout demandeur 
 

Première 
demande 

Renouvellement 

Photocopie de votre Passe Navigo mois/semaine 
(recto uniquement), préalablement établi auprès 
de la RATP  

 Oui  

Photocopie recto-verso de la pièce d’identité ou du 
titre de séjour en cours de validité 

 Oui  

Photocopie d’un justificatif de domicile de plus 
d’un an à votre nom, prénom et adresse (quittance 
de loyer, facture électricité, gaz, eau,…). En cas 
d’hébergement, joindre : 

 déclaration sur l’honneur de l’hébergeant 
précisant la date d’arrivée de l’hébergé 

 photocopie d’un justificatif de domicile 
récent de l’hébergeant 

 photocopie recto-verso de la pièce 
d’identité de l’hébergeant. 

 

 Oui 
de + d’un an 

 

 

 
 

Pièces selon votre situation 
 

Première 
demande 

Renouvellement 

Personnes âgées de plus de 65 ans 

Photocopie entière du dernier avis d’imposition sur 
le revenu 

 Oui  Oui 

Retraite anticipée pour inaptitude au travail à partir de 60 ans 

Photocopie entière du dernier avis d’imposition sur 
le revenu 

 Oui 
 

Photocopie de la notification d’attribution de 
retraite pour inaptitude au travail 

 Oui 
 

Anciens combattants, Déportés, Réfractaires au S.T.O, Veuves d’Ancien Combattant, 
Veuves de déporté, Veuves d’Internés 

Photocopie de la carte de l’ONACVG ou du brevet 
de veuve de guerre 

 Oui 
 

Justificatif de domicile de moins de 3 mois   Oui 

Invalidité (MDPH) à 80% au moins, à partir de 20 ans 

Photocopie de la carte d’invalidité en cours de 
validité 

 Oui 
 

Photocopie d’un justificatif CAF de versement AAH 
de moins de 3 mois 

 Oui  Oui 

Si pas d’AAH, photocopie entière du dernier avis 
d’imposition sur le revenu 

 Oui  Oui 

Médaillé(e) de la famille, à partir de 60 ans 

Photocopie du diplôme de la médaille de la famille  Oui  

Justificatif de domicile de moins de 3 mois   Oui 

 


