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ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

/AN
15€ MOINS DE 

26 ANS



AVANTAGES

Bénéficiez de 50 % de réduction* toute l’année pour vos voyages et ceux de 3 personnes 
qui vous accompagnent !

Les billets pour les enfants de 4 à moins de 12 ans sont à 1 € et les enfants de moins de 
4 ans voyagent gratuitement.
*  Réduction appliquée sur la base d’un billet au tarif normal pour tout trajet effectué en TER ou TER GV, au départ et à destination 
de toutes les gares des Hauts-de-France, ainsi que vers Paris et les départements de l’Eure ou de la Seine-Maritime.

OÙ ACHETER MES BILLETS ?

  Sur ter.sncf.com
  Sur l’appli SNCF et agences en ligne
  Aux guichets et distributeurs automatiques des gares de la région Hauts-de-France

Billets valables 1 jour, échangeables ou remboursables gratuitement jusqu’à la veille du départ 
pour ceux achetés en gare. Pour les voyages en TER GV, le supplément TER GV (2 €/trajet) 
est obligatoire.

POUR EN SAVOIR PLUS

  ter.sncf.com   0 805 50 60 70
(service & appel gratuits)

  Gares et boutiques SNCF

OÙ ACHETER MA CARTE ?

Ma Carte TER Hauts-de-France -26 ans est en vente au prix de 15 €** :

  Sur ter.sncf.com
  Aux guichets de toutes les gares de la région Hauts-de-France et à Paris Nord

Valable une année à partir de la date de début de validité, la Carte TER Hauts-de-France -26 ans 
est non cessible, non échangeable et non remboursable.
** Condition de l’offre : être agé(e) de moins de 26 ans le jour de l’achat de la carte.
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