
ter.sncf.com/occitanie

AUX  
JEUNES  
SURVITAMINÉS

exclusivité région occitanie

ABONNEMENT TER -26 ANS 
VOYAGEZ EN ILLIMITÉ 
PRIX EN BAISSE

JEUNES



L’ABONNEMENT FRÉQUENCIO’ JEUNES -26 ANS VOUS PERMET DE 
BÉNÉFICIER D’UN NOMBRE ILLIMITÉ DE DÉPLACEMENTS EN TER SUR LE 
TRAJET DE VOTRE CHOIX EN OCCITANIE, ET DE FAIRE DES ÉCONOMIES.

L’ABONNEMENT 
FRÉQUENCIO’ JEUNES 
EXISTE EN DIFFÉRENTES 
FORMULES : 

VOUS VOUS 
DÉPLACEZ 
TOUS LES JOURS ?

LES TARIFS
 LES FORMULES 31 JOURS 

ET ANNUELLE : 
Le prix(1) est calculé en fonction du trajet. 
Il est disponible sur le site 
www.ter.sncf.com/occitanie 
ou sur l’appli SNCF. 

 LE PASS WEEK-END :
Cette option est à 20€ par mois -  
en complément du prix de l’abonnement. 
Vous pouvez la prendre en même temps 
que votre abonnement quand vous  
le souhaitez. 

 FRÉQUENCIO’  
  31 JOURS 
Valable 31 jours consécutifs 
à partir de la date choisie.

LES FORMULES
 FRÉQUENCIO’

  ANNUELLE
Valable 12 mois consécutifs. 
La date de début de validité  
de l’abonnement doit commencer  
le 1er jour d’un mois civil.

 Cette option vous permet  
de voyager dans toute la région  
Occitanie en illimité le samedi  
et le dimanche durant 31 jours. 

 Elle est valable avec les formules 
mensuelle ou annuelle.

PASS WEEK-END

VOUS AVEZ PLUS
DE 26 ANS ? 
PROFITEZ DE L’ABONNEMENT 
FRÉQUENCIO’. 

Plus d’informations sur le site 
www.ter.sncf.com/occitanie



Si vous résidez dans les départements 
11, 30, 34, 48 et 66 
Vous pouvez acheter votre abonnement : 
- sur le site TER Occitanie, 
- sur l’appli SNCF,
- sur les distributeurs régionaux, 
- aux guichets des gares ou boutiques 
SNCF. 

Si vous résidez dans les départements 
09, 12, 31, 32, 46, 65, 81 et 82
L’abonnement FréquenciO’ Jeunes est 
délivré sur la carte Pastel (carte à puce 
intermodale à 8€). 

Pour les personnes déjà en 
possession d’une carte Pastel, vous 

FORMULE 
31 JOURS : 

pouvez acheter votre abonnement 
FréquenciO’ Jeunes : 
- sur le site TER Occitanie, 
- sur l’appli SNCF,
- sur les distributeurs régionaux, 
- aux guichets des gares ou boutiques 
SNCF.

Si vous n’avez pas encore la carte 
Pastel, présentez-vous au guichet  
d’une gare ou en boutique SNCF avec : 
- le formulaire de demande initiale  
de carte Pastel complété et imprimé  
en 3 exemplaires(2),
- 1 photo d’identité, 
- 1 photocopie de la pièce d’identité. 

AVEC LA FORMULE ANNUELLE, 
OPTEZ POUR LA FACILITÉ ET 
L’ÉCONOMIE : 
- sans engagement,
- 3 mois gratuits par rapport  
à la formule 31 jours,
- le règlement est effectué chaque 
mois par prélèvement automatique(3).

Si vous résidez dans les départements 
11, 30, 34, 48 et 66 
Vous pouvez obtenir un devis et 
souscrire en ligne. Vous recevez tous 
les mois à domicile le coupon associé 
à l’abonnement FréquenciO’ Jeunes. 

Si vous résidez dans les départements 
09, 12, 31, 32, 46, 65, 81 et 82 
L’abonnement FréquenciO’ Jeunes 
est délivré sur la carte Pastel. 

Si vous êtes en possession de la 
carte Pastel :
- vous pourrez souscrire à votre 
abonnement annuel directement 
en ligne,  
- chaque mois, l’activation de votre 
abonnement se fera en quelques 
secondes sur un distributeur régional. 

Si vous n’avez pas encore la carte 
Pastel, présentez-vous au guichet 
d’une gare ou en boutique SNCF avec : 
- le formulaire de demande initiale  
de carte Pastel complété et imprimé 
en 3 exemplaires(2),
- 1 photo d’identité, 
- 1 photocopie de la pièce d’identité. 

FORMULE 
ANNUELLE : 
LA SOUSCRIPTION ET/OU LE RENOUVELLEMENT  
À L’ABONNEMENT FRÉQUENCIO’ JEUNES ANNUEL  
SE FONT SUR LE SITE WWW.TER.SNCF.COM/OCCITANIE

Si vous avez une formule 31 jours 
Le pass week-end est délivré au 
moment de l’achat de votre coupon 
31 jours : 
- sur le site www.ter.sncf.com/occitanie, 
- sur l’appli SNCF,
- sur les distributeurs régionaux, 

PASS 
WEEK-END : 

- aux guichets des gares ou boutiques 
SNCF. 
Si vous avez une formule annuelle, 
le pass week-end est délivré aux 
guichets des gares ou boutiques 
SNCF. Cette option, valable 31 jours, 
débute à la date souhaitée. 

COMMENT SOUSCRIRE ?



CONDITIONS D’UTILISATION : 
- Les abonnements FréquenciO’ Jeunes 31 jours et annuel sont modifiables avant 
le 1er jour de validité selon le support utilisé.
- L’abonnement FréquenciO’ Jeunes annuel est modifiable sous conditions. 
Pour résilier l’abonnement annuel, reportez-vous aux modalités disponibles 
sur www.sncf-abo-annuel-ter.com.
- Les abonnements FréquenciO’ Jeunes sont valables sur les trains et cars TER 
et cars régionaux (sauf certaines lignes à tarification spécifique). 
- Les abonnements FréquenciO’ Jeunes vous permettent de voyager en 
Occitanie et jusqu’à Brive, Agen, Pau, Avignon-Centre et Clermont-Ferrand 
via Langogne ou Marvejols. 
- En cas de perte ou de vol, rapprochez-vous d’un de vos conseillers  
en gare ou boutique SNCF, ou de Contact TER Occitanie via le site  
www.ter.sncf.com/occitanie. 

(1) Tarif applicable au 3 juillet 2018.
(2) Téléchargeable sur le site www.ter.sncf.com/occitanie.
(3) Le montant de l’abonnement est calculé sur 9 mois ; le prélèvement est étalé 
sur 12 mois.
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UNE 
QUESTION ?

RDV sur le site www.ter.sncf.com/occitanie 
pour vos achats, des informations 
et des idées de sorties

Retrouvez l’actualité TER en mobilité 
sur l’appli SNCF (app gratuite)

Consultez l’information de votre ligne 
en temps réel sur @TER_Occitanie

Contactez TER Occitanie via le site 
www.ter.sncf.com/occitanie

ter.sncf.com/occitanie



RESTEZ 
INFORMÉ(E) ! 
COMPLÉTEZ 
LE FORMULAIRE AU DOS.



ABONNEMENT

RESTEZ 
INFORMÉ(E) ! 
LAISSEZ-NOUS VOS COORDONNÉES POUR RECEVOIR 
DES INFORMATIONS TRAFIC SUR VOS LIGNES TER 
ET/OU LES ACTUALITÉS ET BONS PLANS TER OCCITANIE

JEUNES

INFORMATIONS À RENSEIGNER EN LIGNE SUR LE 
SITE TER OCCITANIE PAGE FREQUENCIO’ JEUNES

 

OU 
À ENVOYER À : CONTACT TER OCCITANIE 

 BP 31025 - 34006 MONTPELLIER 
CEDEX 01 

 

OU 
FORMULAIRE À REMETTRE AU GUICHET

* Les informations indiquées par une astérisque sont obligatoires pour recevoir les actualités 
et bons plans et/ou l’information trafic sur les lignes TER Occitanie. La non-fourniture de ces 
données empêcherait SNCF Mobilités d’envoyer les informations souhaitées. 

Les informations fournies dans ce formulaire feront l’objet d’un traitement informatisé. 
Les destinataires de ces informations sont les personnes habilitées de SNCF Mobilités 
(responsable de traitement TER Occitanie (ter.occitanie@sncf.fr) et DPO (dpo-sncf-
mobilites@sncf.fr), de la Région Occitanie ou de leurs prestataires agréés. Ces informations 
pourront servir – sur la base du consentement - à envoyer les actualités et bons plans 
TER Occitanie et/ou l’information trafic sur les lignes TER Occitanie. Les données sont 
conservées pendant 24 mois.  
Conformément à la règlementation applicable relative au transfert, à la collecte, la 
conservation et la sécurité des données personnelles, et en particulier, la loi 78-17 du 6 
janvier 1978 dite « informatique et libertés » modifiée et le règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018, 
toute personne, justifiant de son identité, peut exercer ses droits d’accès, de rectification, 
et d’effacement de ses données personnelles, d’un droit à la limitation du traitement, et à 
la portabilité de ses données, du droit d’opposition, du droit de ne pas faire l’objet d’une 
décision individuelle automatisée (y compris le profilage), ainsi que du droit d’introduire 
une réclamation auprès de la CNIL en adressant une demande à Contact TER Occitanie – 
BP 31025 – 34006 Montpellier Cedex 01 ou par courriel : ter.occitanie@sncf.fr. 

Document non contractuel. Voir conditions sur le site TER Occitanie. ne
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(a) J’accepte de recevoir les actualités et bons plans TER Occitanie

NOM* (a) (b)  :

PRÉNOM* (a) (b)  :

ADRESSE EMAIL* (a) (b)  :

TÉLÉPHONE PORTABLE* (a) (b)  :

TRAJET FAVORI* (b)  :

DATE DE NAISSANCE* (a) : / /

(b) J’accepte de recevoir des informations sur le trafic de mes lignes 
TER Occitanie et mon abonnement


