
Suite

Avant de connaître le Passeport Solidari’ter, combien de fois utilisiez-vous le train (ou autocar 
teR), pour vos déplacements dans la région Basse-Normandie ou jusqu’à Rennes (dans les 
trains Caen-Rennes) :

  moins d’1 aller-retour par mois

  1 à 3 allers-retours par semaine

  très rarement ou jamais

 tous les jours ou presque   1 à 3 allers-retours par mois

en cas d’absence de pièces justificatives ou si le formulaire n’est pas correctement rempli, 
nous ne pourrons donner suite à votre demande.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les demandes pour bénéficier du Passeport Solidari’ter. 
Le destinataire des données est la Région Basse-Normandie, Direction Transports et Intermodalité. 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 Passeport Passeport Solidari’ter : 

CS 50523 - 14035 Caen Cedex, ou par téléphone au 0 800 14 50 61 (appel gratuit depuis un poste fixe). "

Coordonnées du ou des bénéficiaires
Adresse complète*

Code postal*

Téléphone domicile*

Commune*

*A défaut de compléter les zones obligatoires mentionnées par un astérisque, votre demande ne pourra être traitée.

Courriel*

2ème bénéficiaire

Fait le

à

Signature

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements portés sur la présente 
demande.

1er bénéficiaire

Fait le

à

Signature

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements portés sur la présente 
demande.

Pièces
justificatives
à fournir

•  Photocopies :  - dernier avis d’imposition sur les revenus 
  - 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
  - 1 pièce d’identité en cours de validité pour tout bénéficiaire majeur
•  1 photo d’identité récente (format 3,5 x 4,5 cm) par bénéficiaire
•  Un extrait d’acte de naissance avec filiation par enfant rattaché au foyer fiscal (ou photocopie intégrale 
 du livret de famille)>

>

Pour se déplacer en Basse- 
Normandie et jusqu’à Rennes*

www.ter-sncf.com/basse_normandiewww.commentjyvais.fr
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PASSEPORT Solidari’ter
CS 50523 - 14035 Caen Cedex
www.region-basse-normandie.fr

Pour en savoir plus

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

0 800 14 50 61
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foRmulAiRe de demANde
Pour obtenir votre Passeport Solidari’ter, merci de remplir le formulaire suivant et 
de le retourner, avec les pièces justificatives demandées, à : 
Passeport Solidari’ter - CS 50523 - 14035 Caen Cedex

Nom*

Prénom*

1er bénéficiaire (cocher la ou les cases correspondantes)

    M     Mme Date de naissance*

enfant(s) bénéficiaire(s) Les enfants de moins de 4 ans bénéficient de la gratuité de transport.

Nom*

Prenom*

Date de naissance*

Nom*

Prenom*

Date de naissance*

Au-delà de 4 enfants, renseignements à fournir sur papier libre

*A défaut de compléter les zones obligatoires mentionnées par un astérisque, votre demande ne pourra être traitée.

Situation du 1er bénéficiaire

 Demandeur d’emploi de plus de 26 ans

 Demandeur d’emploi de moins de 26 ans

 Salarié(e) à temps plein

 Salarié(e) à temps partiel

 Autres - Précisez :

Situation du 2ème bénéficiaire

 Demandeur d’emploi de plus de 26 ans

 Demandeur d’emploi de moins de 26 ans

 Salarié(e) à temps plein

 Salarié(e) à temps partiel

 Autres - Précisez :

Date de naissance*

Nom*

Prénom*

2ème bénéficiaire (cocher la ou les cases correspondantes)

    M     Mme 

"

Pour faire la demande du Passeport Solidari’ter, il vous suffit de remplir le formulaire 
détachable ci-joint et de fournir les pièces nécessaires à la constitution du 
dossier :

 • Photocopies : - dernier avis d’imposition sur les revenus
   - 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
   - 1 pièce d’identité en cours de validité pour tout
     bénéficiaire majeur
 • 1 photo d’identité récente (format 3,5 x 4,5 cm) par bénéficiaire
 • un extrait d’acte de naissance avec filiation par enfant rattaché 
  au foyer fiscal (ou photocopie intégrale du livret de famille)

Puis, pour obtenir le Passeport Solidari’ter, adressez le formulaire et les 
documents demandés à l’adresse suivante :

CS 50523 - 14035 Caen Cedex

Après instruction de votre dossier et si vous répondez aux conditions de 
délivrance, le Passeport Solidari’ter comportant 12 trajets simples vous sera 
envoyé directement à votre domicile par courrier postal en recommandé avec 
accusé de réception.

Comment obtenir le Passeport ?>

La Région Basse-Normandie a mis en œuvre une tarification sociale destinée aux 
personnes les plus démunies afin de favoriser la mobilité en train.

Le Passeport Solidari’ter vous offre 12 trajets simples annuels avec 80 % 
de réduction sur l’achat d’un billet. Il est valable un an à compter de la date 
d’émission sur tout trajet effectué en train et autocar TER à l’intérieur de la Basse-
Normandie et jusqu’à Rennes ou Dol de Bretagne en utilisant les trains Caen-
Rennes, en 2ème classe, tous les jours quel que soit le motif de déplacement.

>

Qui peut en bénéficier ?>

(1) Selon le taux en vigueur

 • Tout ménage bas-normand disposant d’un revenu inférieur ou égal à 
  80 % du SMIC (1) pour une personne seule ou de deux revenus  cumulés
  inférieurs ou égaux à 160 % du SMIC (hors prestations sociales) pour un 
  couple.

 • Les enfants rattachés au foyer fiscal du demandeur.

 Tout dossier «Parents et Enfants» doit faire l’objet d’une même demande.

>

> Qu’est-ce que Solidari’ter emploi ?

Si vous êtes demandeur d’emploi inscrit dans un Pôle Emploi(4) ou suivi par une 
Mission locale de Basse-Normandie.

les bénéficiaires :

(4) Soumis à conditions pour les plus de 26 ans.

>

Comment obtenir  Solidari’ter emploi ?
Dans les Pôles Emploi et Missions Locales qui vous délivreront un chèque de 
voyage à échanger à un guichet SNCF pour la délivrance d’un titre de transport 
aller-retour gratuit.

>

Connaissez-vous Solidari’ter emploi ?

Nom*

Prenom*

Date de naissance*

Nom*

Prenom*

Date de naissance*

Qu’est-ce que c’est ? où vous renseigner ?>

Comment vous procurer un billet SNCf ?>
Présentez vous à un guichet SNCF de Basse-Normandie. Sur présentation 
de votre passeport et en échange d’un coupon, un billet à 80 % de 
réduction(2) en 2ème classe, non échangeable et non remboursable, 
vous sera remis pour tout voyage en train ou autocar TER en Basse- 
Normandie et jusqu’à Rennes ou Dol-de-Bretagne dans les trains Caen-Rennes (3).

(2) Pour un trajet simple – (3) Trajet Rennes <–> Dol-de-Bretagne non autorisé

 • Appelez le numéro vert 0 800 14 50 61 (appel gratuit depuis un poste fixe)
 • Téléchargez le formulaire de demande en consultant le site Internet
        www.region-basse-normandie.fr
 • Se renseigner sur www.commenjyvais.fr et dans les CCAS, 
  Missions Locales, Pôles Emploi, CAF…

Un autre dispositif tarifaire appelé Solidari’ter emploi mis en place par la Région 
Basse-Normandie, permet de se déplacer gratuitement pour se rendre à un 
entretien d’embauche ou de stage. Il est valable sur tout le réseau SNCF bas-
normand et jusqu’à Rennes ou Dol-de-Bretagne dans les trains Caen-Rennes.


