Une remarque, une suggestion, une réclamation ?

@ CONTACT TER

Remplissez le formulaire en ligne sur
www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire,
rubrique aide et contact, puis « nous
contacter ».

FACILITEZ VOS DÉPLACEMENTS
AVEC LES SERVICES TER

0 800 83 59 23

Du lundi au samedi de 6h à 20h.

Édition juin 2018

APPLI SNCF
Tout savoir sur votre train
(itinéraire, information trafic en
temps réel, affichage du quai...).
Trouvez la gare la plus proche
et comment vous y rendre.
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LE SITE INTERNET TER CENTREVAL DE LOIRE
Toute une gamme de e-services,
des bons plans sorties, des offres
tarifaires… Achetez et imprimez votre
billet directement depuis le site.

Rester connecté
à votre train
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Connaître
toute l’offre TER
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Sur internet, mobile et tablette
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LES TRANSPORTS DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

5 ENGAGEMENTS
POUR VOS VOYAGES
EN RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE

SNCF VOUS PROPOSE LA GARANTIE TER CENTRE-VAL DE LOIRE : 5 ENGAGEMENTS POUR VOUS ACCOMPAGNER AVANT, PENDANT ET APRÈS VOTRE VOYAGE EN TRAIN
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La garantie information
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Vous restez informé en temps réel, avant et pendant votre voyage :
*

• Contact TER 0 800 83 59 23
Pour dialoguer en direct avec un téléconseiller.
• Site internet TER Centre-Val de Loire
Pour obtenir toute l’information sur TER Centre-Val de Loire.
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• Appli SNCF
Tout savoir sur votre train.
*

• Serveur vocal prochain départ 0 800 83 59 23
Pour connaître le prochain train au départ de votre gare :
tapez 2 et composez le code postal de la ville recherchée.
*

Du lundi au samedi de 6h à 20h.

La garantie report ou remboursement

En cas de retard de plus d’une heure ou de suppression de
votre train le jour même ou 48 heures avant votre départ,
Ter Centre-Val de Loire vous propose une solution de report ou
vous rembourse votre billet sans frais si vous décidez d’annuler
votre voyage.

La garantie assistance

Si un problème majeur intervient pendant votre voyage, nous
vous prenons en charge et trouvons une solution de poursuite de
votre voyage et si nécessaire, nous vous proposons un hébergement. Nous vous proposons également, selon le moment de la
journée et le lieu, une boisson, une collation ou un repas.
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La garantie ponctualité

Si plus de 15% des trains de votre ligne sont supprimés ou en
retard de plus de 10 minutes au cours du même mois, TER
Centre-Val de Loire rembourse 30% de votre abonnement. Vous
êtes informé par voie d’affichage, mail ou courrier.
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La garantie après voyage

• Le Service Contact TER traite vos éventuelles réclamations en
5 jours ouvrés maximum par mail ou 10 jours par courrier.
• Vous pouvez éditer un bulletin de retard jusqu’à 6 jours après
votre voyage sur le site TER Centre-Val de Loire (rubrique
horaires & trafic).

