
6,40€

ACHAT TITRE DE TRANSPORT TER
Depuis votre fixe ou votre mobile, vous pouvez commander 
votre billet TER en composant le 03 80 11 29 29, de 72 heures 
à 2 heures au maximum avant le trajet envisagé. Un code, à 
présenter au contrôleur, vous est alors communiqué. Ce code 
peut vous être envoyé gratuitement par SMS si vous le souhaitez.

Retrouvez toutes  les  informat ions  sur 
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MODE D’EMPLOI ALLO BILLET (SERVICE GRATUIT)  

SIMPLE 
COMME UN COUP DE FIL !

APPEL DU CLIENT 
Le client appelle MOBIGO
au 03 80 11 29 29, touche 4,
du lundi au samedi de 7h à 20h.

COMMANDE DU BILLET
Le client communique les informations 
relatives à son voyage.
(achat par carte bancaire uniquement, autorisé de 72 heures

CRÉATION DU BILLET
Le conseiller Mobigo communique un 
code à 12 chiffres qui peut être 
également reçu par SMS.

CONTRÔLE DU BILLET SMS
L’agent SNCF contrôle le billet grâce à 
son application. 
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Pour toute information TER (horaires, tarifs, services…)

Par téléphone : Mobigo au 03 80 11 29 29 
du lundi au samedi (de 7h à 20h).

Internet : sites TER Bourgogne-Franche-Comté 
ou www.viamobigo.fr

Aux guichets : dans les gares de la région 
Bourgogne-Franche-Comté, en gare de Paris-Bercy
et Paris Gare de Lyon.

Un large éventail de solutions de distribution est à 
votre disposition pour vous procurer un billet TER :

Les guichets en gare.

Les distributeurs de billets ou automates de vente
dans les gares ou sur les quais.

Certains lieux publics (comme les mairies), les permanences 
des Agents de Service de Territoire SNCF ou commerces.

Le site internet TER Bourgogne-Franche-Comté 
ou les sites des agences en ligne.

L’Appli SNCF ou celle des agences en ligne.

Par téléphone au 03 80 11 29 29 (touche 4). Les billets sont 
envoyés à domicile par La Poste sous un délai habituel de 48h. 
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