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Lorsque l'on passe les 55, 60 ou 65 ans, de nombreuses
réductions s'appliquent et ce dans différents domaines.
Transports bien sûr mais aussi spectacles, cinéma ou
encore sport. Côté fiscal ou santé également, le statut
de senior présente plusieurs avantages non
négligeables. Tour d'horizon de ces cartes de réduction
et autres exonérations.

A quelles réductions les seniors ont-ils droit ? / iStock.com - uba-foto

Les cartes de réduction transports

La carte senior + de la SNCF permet aux plus de 60 ans de bénéficier de
réductions de 25% sur les trajets en train en 2nde classe et 40% en 1ère.



Vous bénéficierez en outre de réductions sur la livraison des bagages ou
sur la location de voiture. Elle est vente à 60€ et valable pour un an.
Air France fait profiter (sans carte) les plus de 60 ans de remises jusqu'à
90% sur les vols en France métropolitaine et 50% sur les vols
internationaux.
Le loueur de voitures Avis a mis en place la carte Club Senior pour les plus
de 65 ans, au prix de 65€ et valable deux ans, qui permet de bénéficier de
réductions de 10 à 20% et de sur-classements à chaque location.
Par ailleurs, la plupart des villes proposent des cartes seniors à prix
modérés (offrant jusqu'à la gratuité totale) pour les transports urbains.

Les réductions loisirs et culture pour les seniors

Les piscines des grandes villes également proposent des cartes de
réduction aux plus âgés. A Paris, la carte Senior +, réservée aux plus de 55
ans, permet d'obtenir des entrées gratuites à la piscine mais aussi
d'accéder à une offre complète d'activités sportives comme le taekwondo
ou la marche nordique.
Si vous souhaitez vous évader un peu et quitter la ville, les résidences
vacances bleues offrent des réductions de 7 à 20% pour certains retraités et
la chaine d'hôtels Mercure de France offre aux plus de 60 ans une chambre
double et le deuxième petit-déjeuner pour l'achat d'une chambre simple.
L'ANCV (Agence nationale pour les chèques vacances) propose également
des séjours (hors juillet/Août) aux retraités non imposables de plus de 60
ans.
Côté culture, nombre de musées, cinémas et théâtres offrent des réductions
aux seniors, n'hésitez pas à vous renseigner.

Les avantages fiscaux et santé des retraités
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Sous réserve d'un certain plafond de ressources, les seniors peuvent se voir
exonérés de la taxe d'habitation, de la redevance TV ou encore de la taxe
foncière et des plus-values sur leurs biens immobiliers.
Un abattement sur le revenu imposable est aussi prévu pour les plus de 65



ans en fonction des revenus déclarés.
En ce qui concerne la santé, le vaccin contre la grippe est gratuit à partir de
65 ans et la mammographie est prise en charge pour les femmes de 50 à 74
ans. Par ailleurs les retraités qui emploient une aide à domicile bénéficient
d'une réduction d'impôt de 50% (dans une certaine limite). Enfin, en cas
de revenus particulièrement modestes, la caisse primaire d'assurance
maladie peut vous faire bénéficier de la CMU (Couverture maladie
universelle) complémentaire ou d'un chèque-santé, c'est à dire une aide
financière pour acquérir une complémentaire santé.

Trucs et astuces

La carte "Réduc-seniors" est à destination des plus de 55 ans et permet,
pour 49€ par an, de profiter de réductions diverses et variées partout en
France sur des hôtels, campings, parcs d'attraction, thalassos et même
pour acheter votre appareil auditif.


