C’EST LE MOMENT DE CHANGER DE VOITURE !
TESTEZ LE TRAIN GRATUITEMENT PENDANT 1 MOIS (1) !
Vous habitez dans les départements du Nord ou du Pas-de-Calais et vous vous déplacez souvent
sur ce territoire.
TER vous offre un abonnement d’un mois sans engagement pour tester le train pour vos
déplacements Domicile Travail ! (2)

PRATIQUE !

CADRE RÉSERVÉ AU SALARIÉ
1. Je renseigne ce document

ÉCON

OMIQUE !
Les coordonnées de mon entreprise :
Nom _____________________________
Adresse N°______Voie___________________________________________________
Ville_____________________________________________________ Code Postal _____________
Tél _____________________________
Mes coordonnées :
Nom __________________________ Prénom _____________________ Né(e) le ___/___/______
Adresse personnelle N°______ Voie___________________________________________________
Ville_____________________________________________________ Code Postal _____________
Téléphone______________________________Tél mobile _________________________________
Courriel (obligatoire)_________________________________ @_____________________________
Gare de Départ_________________________ Gare d’Arrivée _____________________________
Date souhaitée de début d’abonnement 01/___/______
Abonnement valable du 1er au dernier jour du mois.

ÉCOLOGIQU

2. J’envoie ce formulaire complété
par mail à l’adresse ternordpasdecalais@sncf.fr
ou par courrier (Contact’TER - 33 rue de Tournai - gare de Lille Flandres - 59000 Lille)

E!

3. Après vérification de ma demande, SNCF TER enverra à mon domicile
un abonnement Fidéli’TER valable un mois.(3)

Je certifie exactes les données indiquées et ne pas avoir été abonné Fidéli’TER au cours des
18 derniers mois.
J’autorise SNCF à utiliser mes coordonnées pour recevoir des informations commerciales de
SNCF TER exclusivement.(4)
Fait à ______________le _____/_____/_____

SIGNATURE (5)

(1) Une seule participation par salarié. L’offre d’essai sera envoyée à condition de ne pas avoir été abonné Fidéli’TER au cours des 18 derniers mois.
(2) L’abonnement Fidéli’TER est valable au départ des gares des départements du Nord ou du Pas-de-Calais vers les départements du Nord, du Pas de Calais (59, 62), de
Picardie (02, 60, 80) et de Champagne-Ardenne (08, 10, 51, 52).
(3) Envoyez le formulaire avant le 20 du mois pour bénéficier de l’offre dès le 1er du mois suivant.
(4) Conformément à la loi du 6/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi du 06/08/2004 et par celle du 21/06/2004. Pour la confiance dans
l’économie numérique, les informations collectées font l’objet d’un traitement déclaré à la CNIL dont la finalité est la gestion des données clientèle TER Nord-Pas de Calais.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition aux données vous concernant auprès de Contact TER 0 969 369 379 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de
06h00 à 20h00.
(5) En cas d’envoi de votre PDF par mail indiquez votre NOM pour la signature

