SERVICES TER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

DEMANDE DE CARTE OùRA!
E CONFORME
JOINDRE UNE PHOTO RÉCENT D’IDENTITÉ
AUX CONDITIONS OFFICIELLES
E DE
AVEC NOM, PRÉNOM ET DAT TO
NAISSANCE AU DOS DE LA PHO

Partie à remplir par le CLIENT (À REMPLIR EN LETTRES CAPITALES)

 Mme

 M.

(Cochez la case correspondante)

Né(e) le *

|___|___| |___|___| |___|___|

Adresse

N° *

|___|___|___|___|___|

Nom * |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Prénom *
Voie *

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Complément d’adresse |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Code Postal * |___|___|___|___|___|
Localité * ____________________________________________________________________
Téléphone fixe |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
mobile |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Courriel _____________________________________________________@_________________________________________________________
Type de carte * :
 Nominative : vos coordonnées sont conservées en base de données, vous pouvez ainsi accéder à l’ensemble
des offres et services proposés avec la carte OùRA! Duplicata possible en cas de perte, vol ou détérioration.

 J’accepte de recevoir des informations pratiques et des offres commerciales de la part de SNCF et des autres transporteurs
du système OùRA! par e-mail, téléphone, SMS et/ou MMS

 J’autorise SNCF à conserver ma photo numérisée pour faciliter le remplacement de la carte OùRA! en cas de perte, vol...
 Déclarative : vos coordonnées ne sont pas conservées en base de données, par conséquent vous ne pouvez
pas bénéficier de l’ensemble des offres et services proposés avec la carte OùRA! Aucun duplicata possible
en cas de perte ou de vol.
Je soussigné(e), (pour les mineurs, nom et prénom du représentant légal)
_________________________________________________________________,
certifie l’exactitude des informations ci-dessus.
Je déclare avoir pris connaissance des termes du contrat d’adhésion OùRA!
figurant au verso et je m’engage à m’y conformer.
(*)

Données obligatoires
Les informations sont collectées par SNCF, responsable des traitements qui ont pour finalité la gestion des
données billettiques de l’activité TER et la validation des titres de transport des clients TER. Vous disposez
des droits d’accès et de rectification aux données vous concernant selon les modalités précisées au verso.

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Partie à remplir par SNCF

A - 1ère demande de carte OùRA! (5 €)
• Indiquez l’abonnement souhaité par le client : ..............................................................................................
Si tarifs soumis à condition : joindre IMPÉRATIVEMENT le(s) justificatif(s) afin que le(s) profil(s) soi(en)t chargé(s) sur la carte au moment de sa création.

• Indiquez la carte commerciale souhaitée par le client : .................................................................................
Date de début de validité si carte papier ........../........../.............

B - Renouvellement ou reconstitution (uniquement pour les cartes émises par SNCF)
 Renouvellement pour carte en fin de validité (5 €)

(elle doit être conservée par le client dans l’attente de réception de la nouvelle carte)

 Reconstitution PAYANTE (8 €)
 Perte / Vol  Carte détériorée  Convenance personnelle (indiquer le N° de la carte à reconstituer : …………………)
 Reconstitution GRATUITE pour carte défectueuse (joindre impérativement la carte défectueuse) sur :
 Valideur  DBR  Accelio  Réseau partenaire
 TPV, indiquez le message d’erreur ..............................................................................................................
Dans le cas où la carte donnait accès à des services complémentaires (TER + Vélo, parking…), invitez le client à
communiquer son nouveau N° de carte au(x) prestataire(s) concerné(s).
Timbre à date de l’espace OùRA! ayant créé la carte

IMPORTANT :

Timbre à date du guichet sur tous les exemplaires

 Abonnement TER illico ANNUEL
 Titre(s) de réseau(x) partenaire(s)
Précisez le(s) partenaire(s) concerné(s)
................................................................
................................................................
Ce formulaire sert de justificatif de droit tarifaire pendant 1 mois à compter de la date de dépôt de cette demande (voir timbre à date du guichet).

Attention : ce formulaire n’est pas un titre de transport.
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