Demande de carte


Primo



(- de 26 ans)

Presto

(26 ans et +)

Collez ici votre photo
d’identité récente,
35 x 41 mm, sans
retouche, sur fond
neutre, faisant
ressortir nettement le
contour et les détails
du portrait, tête de
face ou de troisquarts.

À remplir par le client au stylo à bille
Mme 

M. 

Nom |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prénom |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Né(e) le |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
N° |__|__|__|__|

Voie |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Complément d’adresse) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Code postal |__|__|__|__|__|

Commune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

* Téléphone fixe |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| * Téléphone portable |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
@
* E-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

* Champs facultatifs
 J’accepte de recevoir des informations SNCF (informations voyageurs, services...)
Fait à _______________________________ le _____________________

Signature :

- Pour obtenir immédiatement votre carte, rendez-vous au guichet d’une gare de la Région Grand Est muni(e) de ce
formulaire et d’une photo d’identité.
- Pour un envoi à domicile, adressez ce formulaire complété et signé accompagné d’une photo d’identité à Contact TER
Grand Est - BP 10056 - 67067 STRASBOURG CEDEX. Joignez un chèque à l’ordre de SNCF Mobilités de 20 € pour une
carte Primo (- de 26 ans) ou 30 € pour une carte Presto (26 ans et +).

Date de début de validité souhaitée : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| (au plus tard 2 mois après la demande)

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, nous vous informons du caractère obligatoire de ces informations,
exceptés l’adresse e-mail et les numéros de téléphone, permettant d’effectuer la gestion de notre clientèle. Les destinataires de ces informations
sont les personnes habilitées de SNCF ou des prestataires agréés de SNCF. Vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, d’opposition
et de rectification des données vous concernant en vous adressant à : Contact TER Grand Est - BP 10056 - 67067 STRASBOURG CEDEX.

À remplir par SNCF

Début de validité de la carte : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Prix de la carte :

 20 € (Primo)

Timbre à date du guichet sur chaque exemplaire

 30 € (Presto)

À imprimer et remettre en deux exemplaires
Le 2ème exemplaire sera ensuite à conserver pendant votre voyage en attendant la réception de votre carte.
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