
Abonnements étudiants 
Divisez vos dépenses et  
multipliez vos envies !

TER ALSACE. POUR ÊTRE BIEN, BOUGEONS MIEUX.

-50%
pour les  

12-25 ansVous VoyAgez  
une ou deux
fois par semaine ?
TONUS Alsace  
est la carte  
qu’il vous faut !
Réservée aux moins de 26 ans, elle vous permet  
de voyager à moitié prix pendant un an, sur tout 
le réseau TeR Alsace pour 16 € seulement.

Valable également de ou vers Belfort, Saint-Dié-des-
Vosges, Sarreguemines, Sarrebourg ou Bâle.

prix d’un trajet simple à -50 %

 Molsheim – strasbourg  2,00 €    

 Haguenau – strasbourg  3,50 €    

 saverne – strasbourg  4,30 €    

 Colmar – Mulhouse  4,00 €    

 saint Louis – Mulhouse  2,80 €    

pour acheter la carte :
Pour obtenir votre carte Tonus alsace, il suffit 
de vous rendre au guichet d’une gare muni 
d’une photo d’identité et elle vous sera délivrée 
immédiatement.

Vous êTes  
collégien  
ou lycéen ?
Que vous soyez externe ou demi-pensionnaire 
dans un collège ou dans un lycée, l’abonnement 
scolaire réglementé est fait pour vous. Il vous 
permet de voyager librement entre votre domicile 
et votre lieu d’études. Il est subventionné par le 
conseil général en fonction de votre âge. Jusqu’à 
16 ans vous ne payez rien. Au-delà une part du prix 
reste à votre charge.

pour vous abonner :
1.  Retirez un formulaire d’abonnement dans votre 

collège ou lycée.
2.  Retournez-le à votre établissement scolaire qui  

le transmettra à votre Conseil général.
3.  Vous serez averti par courrier des modalités de 

retrait de votre carte.

connecTez-vous
•  Retrouvez tous les horaires, prix et produits 

TeR Alsace, sur www.ter-sncf.com/alsace ou 
appelez le 0 800 77 98 67 (appel gratuit depuis un poste fixe).

•  grilles horaires personnalisées,  
prochains départs,  
durée et cause d’un retard :  
téléchargez sur votre ordinateur  
le Widget Ter alsace ou 
sur votre smartphone  
l’application Ter mobile.

-70%
Jusqu’à
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pour vous abonner :
1.  Présentez-vous à un guichet avec votre 

carte d’identité, un certificat de scolarité, 
d’apprentissage ou votre carte d’étudiant ainsi 
que 2 photos d’identité.

2.  Remplissez le formulaire d’abonnement que 
vous déposerez en gare.

3.  Votre carte vous sera envoyée à domicile.
4.  chargez votre abonnement mensuel ou 

hebdomadaire sur votre carte aux distributeurs 
automatiques ou aux guichets.

Train, Tram eT bus ?
Alsa+ Campus, 
la combinaison gagnante 
Avec cette formule, vous circulez  
librement entre votre domicile et  
votre lieu d’études ou d’apprentissage.
Mensuel ou hebdomadaire, alsa+ campus 
combine avantageusement votre abonnement 
TeR avec un ou deux abonnements urbains à 
strasbourg, Mulhouse, Colmar, sélestat, Haguenau, 
saint-Louis ou obernai.

pour obtenir votre carte :
La demande est identique à celle d’un abonnement 
TeR classique.

Des réductions, 
quelle que soit la fréquence de vos voyages !
Que vous preniez le train une à deux fois par semaine ou tous les jours,  
il y a forcément une formule adaptée à votre rythme. De plus, vous pouvez aussi  
combiner à petit prix train, tram et bus. Alors n’hésitez plus, suivez le guide !

-70%
Jusqu’à

Vous VoyAgez  
Tous les Jours ?
L’Abonnement Élèves, 
Étudiants, Apprentis  
est fait pour vous
Mensuel ou hebdomadaire, il vous offre près de 
70% de réduction sur vos trajets et vous permet 
de circuler librement entre la gare de votre 
domicile et celle de votre lieu d’études ou 
d’apprentissage.

Il s’adresse aux étudiants de moins de 26 ans, aux apprentis
de moins de 23 ans et aux élèves de moins de 21 ans.

exemples de prix mensuels

 Molsheim – strasbourg  56,90 €    

 Haguenau – strasbourg  76,10 €    

 saverne – strasbourg  84,80 €    

 Colmar – Mulhouse  81,70 €    

 saint Louis – Mulhouse  70,50 €    

GRATUIT

Avec votre abonnement, profitez 
gratuitement du service Ter flash Trafic. 
Il vous informe en temps réel, par SMS 
ou E-mail, des retards éventuels sur votre 
ligne, des modifications d’horaires ou des 
suppressions de trains.  
Pour vous inscrire, appelez Contact TER 
au 0 800 77 98 67 (appel gratuit depuis un poste fixe).
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l’info-Trafic 
par sms


