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La carte VIA PLUS vous donne
droit à : 75 % de réduction,
Tout le temps, quel que soit le motif de vos déplacements
(recherche d’emploi, stage de formation, privé...) en TER sur
les lignes desservant les départements de l’Aude, du Gard, de
l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées Orientales.

Pour obtenir votre
carte vous devez :

La carte est personnelle et valable 6 mois, à partir de la
date d’émission. Elle est délivrée gratuitement et envoyée
directement à votre domicile.

1
remplir le formulaire de
demande ci-contre

La carte VIA PLUS est réservée
aux résidents de : Aude, Gard,
Hérault, Lozère et Pyrénées
Orientales :

2

• demandeurs d’emplois, dont les indemnités versées par le
pôle emploi (ou autre organisme de la fonction publique) sont
inférieures à 80 % du SMIC net

3

fournir 1 photo d’identité
récente

joindre une photocopie
d’une
pièce
d’identité
en
cours
de
validité
(carte nationale d’identité,
passeport ou permis de
conduire)

• demandeurs d’emploi de moins de 26 ans
• bénéficiaires du RSA
• bénéficiaires de contrat d’aide ou de retour à l’emploi
• bénéficiaires des Missions Locales d’Insertion.

4
Pour toutes informations, réclamations et renseignements :

joindre une photocopie
de justificatif de domicile
(ex : dernière quittance EDF
ou Télécoms, dernier avis
d’imposition ou attestation
d’hébergement sur papier
libre, de moins de 3 mois)

• Gares, boutiques.
• Contact TER Languedoc-Roussillon
Numéro vert : 0800 88 60 91
(service et appel gratuit) du lundi au vendredi de 7h00
à 20h00, le samedi de 9h00 à 14h00.

5
joindre
les
pièces
complémentaires
mentionnées
ci-contre,
selon votre situation.

Pièces complémentaires
Vous êtes demandeur d’emploi et vos indemnités mensuelles versées
par Pôle emploi (ou par un organisme de la fonction publique), sont
inférieures ou égales à 80 % du montant net du SMIC :
Vous devez fournir un avis de paiement ou une attestation
de paiement, sur lequel figure le montant net mensuel
ou journalier. Cette attestation doit être du mois en
cours ou du mois précédent (à la date de la demande).
Elle est délivrée par Pôle emploi ou un organisme de la fonction
publique.
Vous êtes demandeur d’emploi et vous avez moins de 26 ans à la
date de la demande :
Vous devez fournir un avis de paiement, une attestation de paiement
ou encore une notification d’admission.
Cette attestation doit être du mois en cours ou du mois précédent
(à la date de la demande). Elle est délivrée par Pôle emploi ou un
organisme de la fonction publique.
Vous êtes allocataire du RSA :
Vous devez fournir une attestation de paiement ou une attestation
d’admission (du mois en cours ou du mois précédent à la date de la
demande). Cette attestation est délivrée par la Caisse d’allocation
familiale (CAF) ou la Mutuelle Sociale Agricole (MSA).
Bénéficiaires de contrat d’aide ou de retour à l’emploi :
Vous devez fournir une copie de votre contrat de travail (en cours
de validité) ou de la convention, remis par votre employeur.
Vous êtes suivi par des Missions Locales d’Insertion :
Vous devez fournir l’attestation de la Mission Locale d’Insertion de
moins de 30 jours.
Vous êtes allocataire de la prime d’activité :
Vous devez fournir une attestation de paiement délivrée par la
Caisse d’Allocation Familiale (CAF).

N’oubliez pas la photo d’identité.

1ère demande
Renouvellement
(Cocher la case correspondante)

À remplir par le bénéficiaire
Je soussigné(e), désire obtenir une carte VIA PLUS
M. / Mme / Mlle (rayer les mentions inutiles)
Nom*
Prénom*
Date de naissance*
Adresse*

Code postal*
Commune*
Téléphone domicile
Téléphone mobile
Courriel
*A

défaut de compléter les zones obligatoires mentionnées par un astérisque, votre
demande ne pourra être traitée. Les destinataires de ces informations sont : le Conseil
Régional, la SNCF et leurs prestataires agréés.

Vous êtes : (cocher la ou les cases correspondantes)
demandeur d’emploi, dont les indemnités sont inférieures à 80 % du SMIC
demandeur d’emploi de moins de 26 ans
bénéficiaire du RSA «socle»
bénéficiaire de Contrat emploi solidarité (CES) ou Contrat emploi consolidé (CEC)
bénéficiaire de contrat d’accompagnement dans l’emploi ou contrat d’avenir
bénéficiaire des Missions Locales d’Insertion
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la présente demande
Fait le				

à

Signature :

Complétez ce formulaire et renvoyez-le avec les pièces justificatives citées plus haut à :

Contact TER Languedoc-Roussillon
Carte VIA PLUS
BP 31025
34006 MONTPELLIER Cedex 01
En cas d’absence de pièces justificatives ou si le formulaire n’est pas correctement rempli,
nous ne pourrons pas donner suite à votre demande.
Les informations que vous porterez sur ce document permettront à la SNCF de gérer sa clientèle et feront l’objet d’un traitement informatisé, conformément
à la loi relative à l’information, aux fichiers et aux libertés. Les destinataires de vos informations sont les personnes habilitées de la SNCF, du Conseil Régional
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées ou leurs prestataires agréés. Vous pourrez exercer un droit d’accès et de rectification des données en vous adressant
à la Direction SNCF de Montpellier - Direction Déléguée TER Languedoc-Roussillon - Pôle commercial - 4 rue Catalan BP 91242 - 34011 Montpellier CEDEX 01.
En application de l’article 441-6 du code pénal, sera puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende quiconque aura sciemment établi ou fait
usage d’une attestation ou d’un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ou qui aura falsifié ou modifié une attestation ou un certificat
originairement sincère.
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FORMULAIREFORMULAIREFORMULAIRE

Formulaire de demande

Pour tout envoi de dossier, renseignements
ou suivi de votre demande, contactez :
Contact TER Languedoc-Roussillon
Carte VIA PLUS
BP 31025
34006 MONTPELLIER Cedex 01

CONTACT

LANGUEDOC-ROUSSILLON

0800 88 60 91
SERVICE ET APPEL GRATUITS

Du lundi au vendredi de 7 heures à 20 heures
Le samedi de 9 heures à 14 heures
Adressez vos courriers à l'adresse suivante :

CONTACT TER LANGUEDOC-ROUSSILLON
BP 31025 - 34006 MONTPELLIER Cedex 01
Site internet :

www.ter.sncf.com/languedoc-roussillon

Hôtel de Région
Site de Montpellier
201 avenue de la Pompignane
34064 Montpellier cedex 2
tramway : Place de l’Europe
la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées
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Points de vente :
gares et boutiques SNCF des départements
Aude, Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées Orientales

