FORFAIT AMETHYSTE
1/ Le dispositif
Le Département du Val d'Oise soutient le transport des personnes handicapées et âgées, ainsi que les
anciens combattants et catégories assimilées en subventionnant les cartes Améthyste destinées à
faciliter les déplacements dans les transports publics d'Île-de-France. Le forfait est valable un an à partir
de sa date d'émission et il est renouvelable chaque année.
Les délibérations de références sont :
- n°4-12 du 26 octobre 2012 du Conseil général modifiant le dispositif sur les grands principes
- n°4-03 du 14 février 2014 du Conseil général ouvrant le dispositif aux zones 3/5 et 1/5 en plus des
zones 4/5 initiales,
- n°2-06 du 27 avril 2015 fixant la participation des usagers des tarifs actuellement en vigueur.
2/ Les bénéficiaires
Le forfait Améthyste est accordé :
- aux personnes âgées de plus de 65 ans non imposables (ligne revenu net avant corrections doit être
inférieure à 61 euros) ;
- aux personnes handicapées percevant l'allocation adulte handicapée (AAH) ou une pension d'invalidité
de catégorie 2 ou 3 ;
- aux anciens combattants, veuves de guerre, infirmières de guerre volontaires 39/45, anciens
réfractaires au STO et anciens déportés et internés 39/45 âgés de plus de 65 ans.
3/ Pour constituer une demande ou renouveler son forfait
Le formulaire de demande peut être retiré auprès des CCAS des communes, téléchargé sur le site
valdoise.fr ou demandé à la permanence téléphonique dédiée au dispositif de la direction des transports
au 01.34.25.35.00.
Ledit formulaire doit être transmis dûment rempli et accompagné des justificatifs demandés au verso du
formulaire selon la catégorie de l'usager, à savoir :
Anciens combattants et
catégories assimilées
Pour l'ensemble des catégories : photocopie du passe navigo mois/semaine, photocopie recto-verso
de la carte d'identité ou du titre de séjour en cours de validité, un justificatif de domicile de moins de
3 mois et un règlement par chèque ou mandat cash à l'ordre de la "Régie de Recettes Améthyste"
au montant des zones choisies
Dernier avis d'imposition recto- Dernière
attestation
de Pour les anciens combattants :
verso
précisant
la
non- versement de la pension photocopie de la carte délivrée
imposition (ligne revenu net d'invalidité
précisant
la par l'ONAC
avant correction doit être catégorie 2 ou 3 OU la dernière Pour les veuves de guerre :
inférieure à 61 €)
attestation de paiement de photocopie
du
brevet
l'allocation adulte handicapé d'inscription
versée par la CAF (de moins de Pour les autres catégories :
deux mois)
photocopie de la carte ou
attestation précisant le statut
Personnes âgées

Personnes handicapées

Pour un renouvellement, le dossier doit être transmis deux mois avant la date d'expiration du forfait,
aucun courrier de rappel n'est envoyé.
4/ Les contacts
Le dispositif Améthyste est géré par la Direction des transports du Conseil départemental du Val d'Oise.
Pour tout renseignement complémentaire, le service est à disposition :
- par téléphone, uniquement le matin de 9h00 à 12h00 au 01.34.25.35.00.
- sur place au bâtiment D, rez-de-chaussée de 9h00 à 12h00 puis de 14h00 à 17h00 le lundi, mardi,
jeudi et vendredi (fermé le mercredi)
- par mail : amethyste@valdoise.fr
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