INFORMATIONS UTILES SUR VOTRE CARTE OÙRA
VALIDATION DE VOS TITRES DE TRANSPORT
La validation de votre carte est obligatoire avant l’accès aux trains.
Présentez votre carte devant la cible du valideur en gare.
Le titre validé s’affiche sur l’écran du valideur, accompagné d’une
lumière verte et d’un signal sonore. Dans certains cas, un titre doit
être sélectionné sur le valideur (cf. encadré ci-dessous).
Pour les utilisateurs du Leman Express, utilisez la carte spécifique.

CAS PARTICULIERS LORS DE LA VALIDATION
Lorsque vous montez dans une gare située à
l’intérieur du parcours prévu par votre abonnement :
• Appuyez sur le bouton (flèche ou rond) en bas à droite
de l’écran au niveau de « LISTE DES TITRES ». 1
• Sélectionnez le titre à valider, affiché en haut de
l’écran. 2 Si besoin, appuyez sur « suite ».
S’il y a plusieurs titres chargés sur votre carte Oùra,
ils s’inscrivent de chaque côté de l’écran :
• Sélectionnez le titre à valider en appuyant sur le bouton
(flèche ou rond) située en face du titre choisi. 2

Le valideur ne peut pas
trouver de titre
au depart de cette gare
LISTE DES TITRES

1

Abonnement
LYON PAR
BOURGOIN

Abonnement
LYON PAR
VIENNE

Attention ! Vous etes
responsable de
la validation de ces titres
ABANDON

2

OÙ RECHARGER VOTRE ABONNEMENT ?
CHEZ VOUS :
Achetez votre abonnement en ligne
sur le site TER Auvergne-Rhône-Alpes
avec votre compte client*

Présentez votre carte sur un distributeur
régional, ou sur un valideur** (après avoir
appuyé sur le bouton « chargement »).
Votre carte se charge automatiquement

*Lors de la création d’un nouveau compte, votre carte Oùra sera automatiquement reconnue sous un délai de 24h.
Après cette opération, votre numéro de carte apparaîtra directement au moment de votre commande.
** valideurs dans les départements 03, 15, 43, 63.

SUR DISTRIBUTEURS DE BILLETS RÉGIONAUX
AUX GUICHETS

LE SAVIEZ-VOUS ? Plus besoin de recharger en choisissant les formules annuelles ou en achetant vos
abonnements (illico HEBDO/MENSUEL/Léman Pass) sur l’appli Assistant SNCF.

