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Principe 
 

Le Pass Navigo / Améthyste est une carte de transport en commun 

permettant de se déplacer dans toute l’île de France. Les cartes sont 

différentes en fonction du statut et de l’âge. Elle a pour vocation 

d’inciter les Franciliens retraités à privilégier les transports en 

commun plutôt que leurs véhicules individuels. 

 
 

Conditions 
 

carte NAVIGO AMETHYSTE SENIORS MONDE COMBATTANT :  

- conditions d’âge : au moins 60 ans ; 

- conditions de statut : ancien combattant ou réfractaire au 

Service du Travail Obligatoire (STO) ou veuve de guerre de 60 ans 

et plus, ou veuve d’anciens combattants de 60 ans et plus, ou 

orphelin de guerre de 60 ans et plus, ou pupille de la nation de 

60 ans et plus. 
 

carte NAGIVO AMETHYSTE SENIORS DE PLUS DE 65 ANS : 

- conditions d’âge seulement (65 ans et plus). 

 

carte NAVIGO AMETHYSTE PERSONNES HANDICAPEES :   

- percevoir soit :  

- l’AAH (Allocation Adulte Handicapée) ; 

- l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées) ;  

-  pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie. 

 

Démarche 
 

Pour retirer un formulaire de demande de carte Navigo Améthyste, 

vous pouvez : 

- vous rendre au CCAS de la commune ; 

- vous rapprocher du CLIC de secteur ; 

- vous rendre dans une agence commerciale Navigo ou à 

un comptoir club RATP. 
 

 
 

TRANSPORTS 
 

 
 

CHEQUES TAXIS 
 
● 
 

SORTIR PLUS 
 
● 
 

PAM 91 
 
● 
 

MON COPILOTE 

 
● 

 
 SNCF 

 
● 
 

BONS DE TRANSPORT VSL ET 
AMBULANCE 

 
● 
 

PASS NAVIGO / 
AMETHYSTE 

 
● 
 

PASS’LOCAL 

PASS NAVIGO / AMETHYSTE 

01 69 63 29 70 
Retrouvez l’ensemble des 
fiches pratiques sur notre 

site internet 
www.nepale.fr 

Document élaboré par le CLIC, 
en Juillet 2021 
Source: https://www.service-public.fr 
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Selon votre situation, des pièces justificatives complémentaires sont à transmettre : 

- dernier avis d’impôt sur le revenu pour les + de 65 ans ; 

- carte du combattant pour les anciens combattants de 60 ans et + ; 

- Etc. 

 
Coût 

 

En fonction des zones (1-5 / 3-5) les forfaits et tarifs sont différents et sous certaines conditions les 

formulaires sont réservé aux personnes de plus de 60 ans résidant en Île-de-France anciens 

combattants, personnes en situation de handicap, ou séniors de + de 65 ans. 

Le forfait est valable sur tous les modes de transport dans les zones concernées (métro, bus, train, 

RER, tram express, tram), à l’exception de certaines dessertes directes d’aéroports et les bus 

touristiques. 

 

- carte NAVIGO AMETHYSTE SENIORS MONDE COMBATTANT : 25 euros par an pour les zones 1-

5 ; 

- carte NAGIVO AMETHYSTE SENIORS DE PLUS DE 65 ANS : 120 euros par an pour les zones 1-5 ; 

25 euros pour zones 3-5 ; 

- carte NAVIGO AMETHYSTE PERSONNES HANDICAPEES : 120 euros par an pour les zones 1-5 ;  

25 euros par an pour les zones 3-5. 

PASS NAVIGO / AMETHYSTE 


