POUR VOS TRAJETS FRÉQUENTS

AVEC
,
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE
ET FAITES DES ÉCONOMIES !
JUSQU’À

15€

OFFERTS POUR TOUTE
SOUSCRIPTION EN LIGNE
ÉCONOMISEZ
PRÈS DE

15%

PAR RAPPORT À UN
ABONNEMENT MENSUEL
OU HEBDOMADAIRE
VOYAGEZ SUR TOUT
LE RÉSEAU TRAIN RÉMI À

-50%

AVEC LES BILLETS PRIVILÈGES
ABONNÉS ANNUELS

RAPIDE SÛR ET SANS ENGAGEMENT
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUX ABONNEMENTS À PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE RÉMI * ET OPTIFORFAIT CENTRE-VAL DE LOIRE !
Abonnements annuels Rémi Zen, Rémi Zen Jeune et Rémi Zen Plus Jeune.

*

LA RÉGION ORGANISE VOS DÉPLACEMENTS
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

www.remi-centrevaldeloire.fr

COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ?
Profitez de 10 euros de réduction en indiquant le code promo

REMI01
étape 1
étape 2
étape 3

lors de la souscription de votre abonnement en ligne sur le site Rémi

Cliquez sur « Découvrir tous nos tarifs » sur la page d’accueil.
Dans le menu déroulant « Fréquence d’utilistation » choisir « Quotidiens »
puis cliquer sur « Rechercher ».
Sélectionner votre titre entre « Rémi Zen, Rémi Zen Jeune,
Rémi Zen Plus Jeune et Optiforfait Centre Val de Loire ».

Bénéficiez de 5 euros de réduction supplémentaire en indiquant le code gare :

AVANTAGES DES ABONNEMENTS À PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES
SIMPLE
Souscription en ligne
en un seul clic.
Finis les démarches et les achats
mensuels, tout est géré
automatiquement.
FACILE
Abonnements accessibles à tous,
plus besoin de justificatif !
Toutes les mesures commerciales
liées à votre abonnement
s’appliquent automatiquement,
sans démarche de votre part.
Recevez toutes les infos de votre
abonnement régulièrement par mail.
FLEXIBLE
Possibilité de modifier vos
informations, de suspendre
facilement ou résilier sans frais
vos abonnements. Simplement
en ligne et ce à tout moment
de l’année !

ÉCONOMIQUE
Économisez 1,5 à 2 mois gratuits
pour 12 mois de circulation, soit près
de 15% d’économie par rapport à un
abonnement mensuel ou hebdomadaire.
Et bénéficiez de trajets à -50% sur tout
le réseau train Rémi avec les billets
privilèges abonnés annuels, sur simple
présentation de votre abonnement à
prélèvement automatique valide et
chargé obligatoirement sur votre carte
JVmalin, ainsi que votre pièce d’identité !
RASSURANT
Prélèvements automatiques pour
un paiement sécurisé et sans souci.
PRATIQUE
Toutes vos démarches en ligne
depuis votre compte client.
Astuce : pensez à télécharger votre
attestation mensuelle ou annuelle
pour obtenir la Prime transport
auprès de votre employeur.

OBTENIR DES CONSEILS ET INFORMATIONS
CONTACT RÉMI TRAIN
Du lundi au samedi de 6h à 20h, des conseillers sont
à votre écoute pour toutes vos questions sur les trains,
les tarifs, les services, l’accessibilité.

0 800 83 59 23
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Ce code vous sera remis par un agent SNCF dans votre gare ou à bord de votre train.

