
TER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

-90  %
pour tous les voyages

Votre Région 
vous transporte

Trains et cars TER, Cars 
Auvergne-Rhône-Alpes à prix réduits :

 TER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

illicomobilite@cba.fr 
ou

Souscription en ligne
SITE SNCF TER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

www.auvergnerhonealpes.fr



  Madame       Monsieur

Nom : ...................................................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................................................

Date de naissance : .......................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................

Code postal : .....................................................................................................................................

Ville : ....................................................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................................................

Adresse e-mail : ..............................................................................................................................

N° de votre dernière carte illico mobilité :. .................................................................

Oui, je souhaite bénéficier du tarif TER illico mobilité  
et j’accepte les conditions générales d’utilisation, au titre de :
(choisir une seule catégorie) 

 Titulaire de l’AAH
  Titulaire d’une pension d’invalidité ayant des revenus inférieurs à 80 % du 
SMIC.

Pour chaque demande de carte (nouvelle demande ou renouvellement) fournir 
un dossier complet (formulaire, photo, pièce d’identité et justificatif de situation 
selon le tableau ci-contre). 

La demande de renouvellement est à effectuer dans le mois qui précède la fin 
de validité de votre carte.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » 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 illico mobilité - CS 20011 - 59895 LILLE Cedex 09.

À COMPLÉTER ET À RENVOYER À :

Carte illico mobilité 
CS 20011
59895 LILLE Cedex 09
Sans oublier de joindre les documents à fournir 
correspondant à votre situation (toute autre pièce 
ne faisant pas partie de la liste des documents à 
fournir ne sera pas prise en compte).

Photo

+ pièce d’identité

BÉNÉFICIAIRES 
ET CONDITIONS  

À REMPLIR

DOCUMENTS  
À FOURNIR  
À CHAQUE DEMANDE

OÙ SE  
PROCURER  

LES 
DOCUMENTS ?

POUR  
TOUS
Résider  

en Auvergne- 
Rhône-Alpes

•  1 photo d’identité récente
•  1 photocopie d’une pièce 

d’identité 
•   Le formulaire de demande 

détachable complété (pour la 
souscription par courrier)

Titulaire  
de l’AAH

•  Une attestation de paiement 
du mois en cours ou du mois 
précédent.

Auprès de votre 
CAF, MSA, CPAMTitulaire d’une 

pension d’invalidité  
et vos revenus 

annuels n’excèdent 
pas 80 % du SMIC

•  Une attestation de paiement de 
votre pension d’invalidité du mois 
en cours ou du mois précédent

•  Une copie de l’avis de (non) 
imposition de la dernière année 
fiscale connue

Une multitude d’avantages
•  Vous profitez d’une réduction immédiate de 90 % sur vos 

billets en 2nde classe*.

•  Vous voyagez sur l’ensemble des parcours régionaux (TER 
et Cars Auvergne-Rhône-Alpes) quel que soit le motif de votre 
déplacement en semaine et le week-end.

•  Vous pouvez acheter autant de billets que vous le souhaitez.

*  Par rapport au tarif normal. Réduction valable avec un minimum de perception de 1,20 € par 
trajet. Pour bénéficier de la réduction, vous devez être en possession d’une carte 
en cours de validité. Réduction valable uniquement pour le titulaire de la carte. Les 
billets illico MOBILITÉ ne sont pas vendus à bord des trains, munissez-vous de 
votre billet avant votre départ.

illico mobilité en pratique
•  La carte est nominative et gratuite.

•   Elle est valable 1 an, puis renouvelable selon votre situation.

•  L’usage de cette carte est strictement réglementé. Le non 
respect des conditions générales d’utilisation, expose le 
titulaire à l’exclusion immédiate du dispositif.

Tout 
sur

Gagnez du temps :
Demandez votre carte en ligne
SITE SNCF TER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

OU SOUSCRIPTION PAR COURRIER :


