
LA CARTE ZOU SOLIDAIRE 

 

C’EST QUOI ?  

 C’est une carte qui permet de se déplacer, avec certains trains ou en car, sur 

tout le département 04 et la région Provence Alpes Côte d’Azur (région Paca). 

Elle permet de bénéficier de réductions importantes d’environ 90% sur le prix 

normal et avec un minimum à payer de 1.20 € par trajet. 

 

POUR QUI ? 

Pour les personnes qui résident sur la région Paca et qui ont de petits revenus comme : 

- Allocations pôle emploi inférieures au SMIC ou fin de droit 

- RSA  

- AAH (allocation adulte handicapé) 

- ASI (allocation supplémentaire d’invalidité)… 

 

COMMENT LA DEMANDER ? 

C’est un imprimé simple à remplir avec des documents justificatifs à joindre 

selon sa situation, notamment une copie de sa carte d’identité et un 

justificatif de domicile. 

Il faut aussi une photo d’identité récente en couleur (L3.5 x H4.5 cm, de face et tête nue). 

 Attention ! Il faut penser à noter au dos de la photo, ses noms et prénoms. 

Les photos déjà utilisées ou abimées ne sont pas acceptées. 

Il faut fournir des justificatifs de moins de 2 mois. 

 

Les imprimés sont téléchargeables sur internet. Il y en a de disponibles au local du 

Soulèu. Vous pouvez aussi les demander à l’Association Tutélaire à votre mandataire 

avec les justificatifs dont vous aurez besoin. 

Le dossier complet (imprimé, justificatifs et photo) doit être envoyé à :  

Solidaire EFFIA Synergies CS 20406 13591 Aix-en-Provence Cedex 3 

Si le dossier est complet, il faut compter environ un mois pour recevoir la carte à votre domicile. 

 

 



 

C’EST GRATUIT  

La carte est gratuite sauf pour la refaire en cas de vol, perte ou si elle est abimée.  

 

SA DURÉE 

La carte dure un an. Le renouvellement se fait sur le même imprimé. C’est gratuit. 

Attention !  Le renouvellement se fait trois mois avant la fin de validité.  

 

 

INFOS 

 Pour vos déplacements, vous pouvez prévoir vos trajets (ligne et horaires) et 

acheter vos billets directement sur l’application ma région sud ou sur le site 

internet  https://zou.maregionsud.fr 

Vous pourrez également télécharger le plan des lignes régulières, scolaires et 

LER du département. 

Le numéro du service clients Zou est le 0809 400 013 (tarif appel local). 

 

Besoin d’accompagnement ? 

Vous n’avez pas d’ordinateur télécharger l’imprimé 

Vous souhaitez un accompagnement  pour remplir l’imprimé 

N’hésitez pas à nous contacter  pour un RV : 

Service animation  06 34 18 24 86 

Les vendredis de 13h30 à 15h30 

 

https://zou.maregionsud.fr/

