AUX GOURMANDS
DE PETITS
PLAISIRS

JEUNES

CARTE TER -26 ANS
-50% TOUTE L’ANNÉE

exclusivité région occitanie

ter.sncf.com/occitanie

VOUS VOYAGEZ
PLUSIEURS FOIS PAR
MOIS OU PAR AN ?
PROFITEZ DE LA CARTE LIBERTIO’ JEUNES !

ELLE S’ADRESSE À TOUTES
LES PERSONNES DE 12 À 26 ANS
VOYAGEANT EN OCCITANIE.
LES TARIFS ET AVANTAGES
POUR SEULEMENT 15€ PAR AN,
LA CARTE LIBERTIO’ JEUNES VOUS PERMET
DE BÉNÉFICIER DE 50% DE RÉDUCTION
SUR TOUS VOS BILLETS POUR VOYAGER
AVEC TER OCCITANIE.

VOUS AVEZ PLUS DE 26
ANS ?
PROFITEZ DE LA CARTE
LIBERTIO’.

Plus d’informations sur le site
www.ter.sncf.com/occitanie

OÙ ACHETER LA CARTE ?
La carte LibertiO’ Jeunes est délivrée aux guichets des gares
ou boutiques SNCF d’Occitanie.
Si vous résidez dans les départements 11, 30, 34, 48
et 66, présentez-vous avec les pièces suivantes :
- le coupon d’adhésion ci-contre complété,
- 1 photo d’identité,
- 1 pièce d’identité.
Si vous résidez dans les départements 09, 12, 31, 32, 46,
65, 81 et 82, la carte LibertiO’ Jeunes est délivrée
sur la carte Pastel (carte à puce intermodale à 8€).
Pour les personnes déjà en possession d’une carte
Pastel, rendez-vous au guichet d’une gare ou
en boutique SNCF avec le formulaire ci-contre
complété et une pièce d’identité.
Si vous n’avez pas encore la carte Pastel, présentez-vous
au guichet d’une gare ou en boutique SNCF avec :
- le formulaire de demande initiale de carte Pastel complété
et imprimé en 3 exemplaires(1),
- le formulaire d’adhésion de la carte LibertiO’ Jeunes
ci-contre complété,
- 1 photo d’identité,
- 1 photocopie de la pièce d’identité.
Où acheter les billets avec la réduction LibertiO’ :
- sur le site www.ter.sncf.com/occitanie,
- sur l’appli SNCF,
- sur les distributeurs régionaux,
- aux guichets des gares ou boutiques SNCF.
Durée de validité :
- la carte est valable 1 an,
- les billets sont valables 1 jour, à la date mentionnée
sur le billet .

CARTE TER -26 ANS
-50% TOUTE L’ANNÉE

UNE
QUESTION ?
RDV sur le site www.ter.sncf.com/occitanie
pour vos achats, des informations
et des idées de sorties

Retrouvez l’actualité TER en mobilité
sur l’appli SNCF (app gratuite)

ne pas jeter sur la voie publique

Consultez l’information de votre ligne
en temps réel sur @TER_Occitanie

Contactez TER Occitanie via le site
www.ter.sncf.com/occitanie

CONDITIONS D’UTILISATION :
- Pour voyager, vous devez être muni de votre carte LibertiO’ Jeunes et du billet
pour le trajet du jour.
- Les billets sont nominatifs et non cessibles.
- La carte LibertiO’ Jeunes est valable sur les trains et cars TER et cars régionaux
(sauf certaines lignes à tarification spéciale).
- La carte LibertiO’ Jeunes vous permet de voyager en Occitanie et jusqu’à Brive,
Agen, Pau, Avignon-Centre et Clermont-Ferrand via Langogne ou Marvejols.
- La carte LibertiO’ Jeunes et les billets sont non échangeables, remboursables
la veille du 1er jour de validité avec une retenue.
En cas de perte ou de vol, rapprochez-vous d’un de vos conseillers en gare ou
boutique, ou de Contact TER Occitanie via le site www.ter.sncf.com/occitanie.
(1) Téléchargeable sur le site www.ter.sncf.com/occitanie.
Tarif en vigueur au 3 juillet 2018.

RESTEZ
INFORMÉ(E) !
COMPLÉTEZ
LE FORMULAIRE AU DOS.

CARTE

JEUNES

RESTEZ
INFORMÉ(E) !
LAISSEZ-NOUS VOS COORDONNÉES POUR RECEVOIR
DES INFORMATIONS TRAFIC SUR VOS LIGNES TER
ET/OU LES ACTUALITÉS ET BONS PLANS TER OCCITANIE.

NOM* (a) (b) :
PRÉNOM* (a) (b) :
ADRESSE EMAIL* (a) (b) :
TÉLÉPHONE PORTABLE* (a) (b) :
TRAJET FAVORI* (b) :
DATE DE NAISSANCE* (a) :

/

/

(a) J’accepte de recevoir les actualités et bons plans TER Occitanie
(b) J’accepte de recevoir des informations sur le trafic de mes lignes
TER Occitanie et mon abonnement

FORMULAIRE À REMETTRE AU GUICHET

Les informations fournies dans ce formulaire feront l’objet d’un traitement informatisé.
Les destinataires de ces informations sont les personnes habilitées de SNCF Mobilités
(responsable de traitement TER Occitanie (ter.occitanie@sncf.fr) et DPO (dpo-sncfmobilites@sncf.fr), de la Région Occitanie ou de leurs prestataires agréés. Ces informations
pourront servir – sur la base du consentement - à envoyer les actualités et bons plans
TER Occitanie et/ou l’information trafic sur les lignes TER Occitanie. Les données sont
conservées pendant 24 mois.
Conformément à la règlementation applicable relative au transfert, à la collecte, la
conservation et la sécurité des données personnelles, et en particulier, la loi 78-17 du 6
janvier 1978 dite « informatique et libertés » modifiée et le règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018,
toute personne, justifiant de son identité, peut exercer ses droits d’accès, de rectification,
et d’effacement de ses données personnelles, d’un droit à la limitation du traitement, et à
la portabilité de ses données, du droit d’opposition, du droit de ne pas faire l’objet d’une
décision individuelle automatisée (y compris le profilage), ainsi que du droit d’introduire
une réclamation auprès de la CNIL en adressant une demande à Contact TER Occitanie –
BP 31025 – 34006 Montpellier Cedex 01 ou par courriel : ter.occitanie@sncf.fr.
Document non contractuel. Voir conditions sur le site TER Occitanie.
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* Les informations indiquées par une astérisque sont obligatoires pour recevoir les actualités
et bons plans et/ou l’information trafic sur les lignes TER Occitanie. La non-fourniture de ces
données empêcherait SNCF Mobilités d’envoyer les informations souhaitées.

