
CONTACTEZ

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS 
EN TEMPS RÉEL

VOS CONSEILLERS : 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 6H30 À 19H30 SAMEDI DE 8H30 À 18H30
DIMANCHE ET FÊTES DE 13H30 À 19H30 (FERMÉ LES 25/12 ET 01/01)

 MME   M 

NOM* :  ......................................................................PRÉNOM*: ................................................................................

MAIL :  ..................................................................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE* :  ...................I ......................... I........................  

TÉLÉPHONE PORTABLE :  ....................................................................................................................................

ADRESSE* :  ......................................................................................................................................................................

CP* :  .................................................................VILLE* : ...................................................................................................

LIGNES FRÉQUENTÉES* : .....................................................................................................................................

 Je souhaite être informé(e) de l’actualité TER par mail

Le responsable de traitement est SNCF Voyageurs SA. La finalité du traitement 
est de délivrer la carte commerciale achetée. La base légale est l’exécution du 
contrat. Pour recevoir l’actualité TER, la base légale est votre consentement, 
que vous pouvez retirer à tout moment. Les destinataires de vos données sont 
les services SNCF Voyageurs dûment habilités. Vos données sont conservées 
pendant 3 ans. Conformément à la réglementation relative au transfert, à la 
collecte, la conservation et la sécurité des données personnelles, et en particulier, 
la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite loi Informatique et Libertés et le 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 
applicable depuis le 25 mai 2018, toute personne concernée par un traitement de 
données à caractère personnel, peut exercer ses droits d’accès, de rectification de 
celles-ci, du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 
À ce titre, toute personne justifiant de son identité pourra exercer ses droits en 
adressant sa demande à donnees-personnelles-ter@sncf.fr ou à l’adresse postale : 
Correspondante DPO TER - Département juridique de SNCF Voyageurs – TER 
Campus INCITY, 116, cours Lafayette CS 13511 69489 LYON Cedex 03 France.

*Données  obligatoires

CACHET DU GUICHET

VOTRE SIGNATURE

Feuillet complété à retourner à Service SNCF CRC TER Nouvelle-Aquitaine
07, Place Maison Dieu 87000 LIMOGES
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*Données  obligatoires

CACHET DU GUICHET

VOTRE SIGNATURE

Feuillet à conserver par le client 
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À CONSERVER PAR LE CLIENT

CONTACTEZ

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS 
EN TEMPS RÉEL

VOS CONSEILLERS : 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 6H30 À 19H30 SAMEDI DE 8H30 À 18H30
DIMANCHE ET FÊTES DE 13H30 À 19H30 (FERMÉ LES 25/12 ET 01/01)

 Je souhaite être informé(e) de l’actualité TER par mail



PRINCIPES GÉNÉRAUX
Achat d’une carte annuelle, au prix de 29 *, valable pour tout trajet réalisé sur les trains et autocars TER 
de la région Nouvelle-Aquitaine. 

CONDITIONS D’UTILISATION DE LA CARTE + 
Voir conditions générales d'utilisation de la Carte + sur le site TER Nouvelle-Aquitaine
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

 

 

Pendant la durée de validité elle permet de voyager sur l’ensemble du réseau TER Nouvelle-Aquitaine, 
en bénéficiant :
•  de 50 % de réduction, sur le prix des billets plein tarif, les week-ends, jours fériés et pendant toutes les vacances 

scolaires de la zone A ;
•  de 25 % de réduction, sur le prix des billets plein tarif en semaine.
L’accompagnant, adulte ou enfant, est autorisé à voyager avec le titulaire de la carte durant les week-ends, jours fériés 
et toutes les vacances scolaires de la zone A et bénéficie de 50 % de réduction sur les prix des billets plein tarif.

 

DESCRIPTION DE LA CARTE + 

*Version du 1er octobre 2022
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