
Pièces à joindre à la demande  

de carte Actuël

1- Vous êtes demandeur d’emploi non indemnisé ou indemnisé dans la limite de 
844 € net/mois (y compris «ASS») :

- une photo d’identité récente en couleur,
- une photocopie :

•  de votre carte de demandeur d’emploi (inscription de plus de 4 mois),
•  de votre dernier avis de paiement de moins de 2 mois  

(pôle emploi ou autre organisme),
•  de votre notification d’ouverture de droits (ou de rejet).

2- Vous êtes bénéficiaire du «RSA» (socle uniquement) ou de «l’AAH»,

- une photo d’identité récente en couleur,
- une photocopie de votre dernier avis de paiement de moins de 2 mois.

3- Vous êtes bénéficiaire du minimum vieillesse ou de «l’ASPA»  

- une photo d’identité récente en couleur,
- une photocopie de votre dernier avis de paiement de moins de 2 mois.

4- Vous êtes en contrat d’insertion, en apprentissage ou en pré-apprentissage :

- une photo d’identité récente en couleur,
- une photocopie de votre contrat en cours ou de votre formulaire CERFA.

Pour faciliter vos recherches d’emploi ou de formation, le Conseil Régional de  
Bretagne, pôle emploi et la SNCF vous offrent un accès gratuit au TER Bretagne.  
Gratuit et solidaire, conçu pour contribuer à votre retour à l’emploi, le billet aller- 
retour Actuël Emploi s’adresse à tous les demandeurs d’emploi bretons et vient  
compléter la carte Actuël pour ceux qui en bénéficient déjà. En Région Bretagne, on 
a tous droit au meilleur tarif.

Vous souhaitez multiplier
vos chances de retour à l’emploi ?

Conformément à la loi «Informatique et liberté» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux  
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez vous adresser à carte actuël - BP 20 011 - 59 895 - Lille cedex 9.

LA CARTE SOLIDAIRE
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EMPLOI

Véritable aide à la mobilité, le billet  
Actuël Emploi est utilisable aussi  
souvent que nécessaire. Il est ouvert à 
tous les demandeurs d’emploi inscrits 
dans un pôle emploi breton, et devant 
se rendre : à un entretien d’embauche,
à un entretien d’entrée en formation, 
à une évaluation en  Milieu de 
Travail (prestation pôle emploi), à une 

évaluation de Compétences et de  
Capacités Professionnelles, (prestation
pôle emploi), à un entretien de  
Validation des Acquis de l’Expérience 
(prestation pôle emploi), à un salon  
professionnel, à un concours administratif.

EMPLOI

Comment l’obtenir ?

Munissez-vous de votre n° d’identifiant d’inscription à pôle emploi et adressez-vous à votre 
pôle emploi. Il vous établira un bon de transport à échanger dans une gare ou boutique SNCF 
de Bretagne contre un billet aller-retour, valable 3 jours (non échangeable non remboursable).

      En Région Bretagne on a tous droit au meilleur tarif



Pour faciliter l’accès de tous au transport, le Conseil régional de Bretagne a mis en 
place la carte Actuël. Solidaire, elle est spécialement destinée à tous ceux qui sont en  
situation difficile, et leur permet de voyager sur tout le réseau TER Bretagne à - 75%. 
En Région Bretagne, on a tous droit au meilleur tarif.

Vous souhaitez retrouver
le plaisir de voyager ?

• Les demandeurs d’emploi inscrits dans un pôle emploi breton depuis plus de 4 mois 
(catégories 1, 2, 3, 6, 7, 8) non indemnisés ou indemnisés en dessous de 80% du SMIC 
(844€ net/mois), les bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS).
 
• Les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA socle uniquement) et de 
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).

• Les personnes âgées percevant le minimum vieillesse ou l’Allocation de Solidarité 
aux Personnes Agées (ASPA).

• Les personnes en parcours d’insertion : Contrat Unique d’Insertion (CAE ou CIE), 
Contrat d’Avenir et Contrat d’Insertion - Revenu Minimum d’Activité (CI - RMA) 
encore en cours de validité, CIVIS et contrats de professionnalisation.

• Tous les apprentis et pré-apprentis.

Formulaire de demande  

de carte Actuël

      Monsieur          Madame         Mademoiselle 
(cochez la case correspondante)

Nom : ____________________________ Prénom : __________________

Date de naissance : ____/_____/______

Adresse : ____________________________________________________

____________________________________________________________

Code postal : ___________________ Ville : ________________________

Téléphone : ____/____/____/____/____

E-Mail : ___________________________@_____________________

Cette demande est (Cochez la case correspondante)

      une première demande
      un duplicata
      un renouvellement

Merci de coller  
à cet emplacement 
votre photo récente 

en couleur




À retourner dûment rempli avec les pièces demandées (voir verso)
 à l’adresse suivante

Carte Actuël
BP 20 011

59 895 LILLE Cedex 9

LA CARTE SOLIDAIRE

La carte Actuël a été conçue pour  
vous aider dans vos déplacements… !
Elle est personnelle, délivrée gratuite-
ment, et envoyée directement à votre 
domicile.
Valable un an (2 ans pour les personnes
handicapées), elle vous permet de  
bénéficier de 75% de réduction sur tous
vos trajets en train et car TER Bretagne, 

ainsi que sur les lignes routières
régionales Rennes/Pontivy et Rennes 
/Dol-Le Mont Saint Michel. 
Et en plus, depuis 2009, elle est  
également utilisable à destination ou en 
provenance des Pays de la Loire. 
Pour en profiter, n’oubliez pas d’acheter
votre billet aller-retour en Bretagne 
avant votre départ ... !

La carte Actuël, 
C’est pour qui ?

Comment l’obtenir ?
Il vous suffit de remplir le formulaire que 
vous trouverez ci-contre et de le faire 
parvenir complété et accompagné des 
pièces justificatives (délivrées par des  
organismes sociaux bretons) à l’adresse  
suivante :

Carte Actuël
BP 20 011 

59 895 LILLE Cedex 9

Pour vous renseigner sur la Carte Actuël
ou sur le traitement de votre dossier :

0,028 € TTC la minute, coût d’un appel local,  
du lundi au vendredi de 9h à 17h.

http://www.bretagne.fr

LA CARTE SOLIDAIRE

0810 61 68 61

Rendez-vous en page ci-contre,  
vous y trouverez votre formulaire de demande de carte.


