


LA RÉGION AUVERGNE À VOTRE SERVICE
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Dans l’Allier
65 boulevard Ledru Rollin
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Dans le Cantal
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En Haute-Loire
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43009 LE PUY-EN-VELAY Cedex
Tél. : 04 71 02 27 02 - Fax : 04 71 02 28 22
E-mail : a.lepuy@cr-auvergne.fr

Hôtel de Région - 13/15 avenue de Fontmaure - BP 60 - 63402 CHAMALIERES CEDEX
Tél. : 04 73 31 85 85 - Fax : 04 73 36 73 45 - www.auvergne.eu

Facebook.com/RegionAuvergne                   Twitter.com/RegionAuvergne                    Dailymotion.com/RegionAuvergne

LA RÉGION DANS VOTRE DÉPARTEMENT

FLASHEZ-

MOI
AVEC VOTRE
TÉLÉPHONE

Bénéficiaires
> Âge : moins de 29 ans
> Statut : étudiants de l’enseignement

supérieur
> Domiciliation : Auvergne
> Lieu d'études : Auvergne, Bourgogne,

Centre, Languedoc-Roussillon, Limousin,
Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes

Fonctionnement 
> Trajet : de la gare desservant le domicile

à la gare desservant le lieu d'études
> Validité : du 1er septembre au 

31 août de l'année suivante
> Prix de la carte Billet U :

15 € au 03/01/2012

Avantages
> 50 % de réduction 

sur l’achat de billets SNCF
(trains ou autocars) en 2ème classe.

> Avec Multi Billet U, faites encore plus 
d’économies : payez 8 billets au prix de 7 !

Formalités
> Après vous être procuré le formulaire

de demande de carte Billet U en gare,
complétez-le et joignez les pièces 
     suivantes :
• une attestation d'inscription comportant

l'adresse de l'établissement fréquenté,
la signature du responsable et le cachet
de l'établissement,

• une photocopie d'attestation 
de résidence (facture de téléphone,
eau, gaz, électricité),

• une photocopie du livret de famille
en cas de nom diff    érent 
sur l'attestation de résidence,

• deux photographies d'identité récentes.

Déposez votre dossier dans la gare 
ou boutique d'Auvergne de votre choix.

Retrait de la carte
Un délai de 10 jours ouvrés est nécessaire
à la confection de votre carte Billet U.
Vous pourrez la retirer ensuite dans
la gare ou boutique d'Auvergne de 
votre choix sur présentation d'une pièce 
d'identité. 
Le règlement de la carte vous sera demandé
au moment du retrait.

Attention : pendant le délai de confection
de votre carte, vous devez vous munir
d’un titre de transport au tarif habituel.
En cas de dépassement du délai de 
confection, seuls les billets domicile/lieu 
d’études annotés par le contrôleur pourront
faire l’objet d’un remboursement partiel.

Vente
Le Multi Billet U est disponible aux guichets
des gares et boutiques d’Auvergne. 
Les billets à l’unité sont délivrés également
sur les distributeurs régionaux. 

POUR TOUT SAVOIR SUR BILLET U
Contact TER Auvergne
0 891 67 00 68 (0,23 €/min)

www.ter-sncf.com/auvergne 


