PASS Sûreté
Partie à remplir par le client
(Tout dossier imcomplet ou illisible sera refusé)
Vous devez vous présenter aux guichets SNCF muni des pièces suivantes :
- Carte professionnelle
- Attestation de l’employeur tamponnée et signée en deux exemplaires originaux, l’un
devant être conservé par le titulaire en cas de contrôle à bord des TER.
- Ce formulaire ainsi que le formulaire de demande de carte ZOU ! remplis
A compter du 20 Septembre 2016, un titre provisoire sur support papier vous sera délivré, valable jusqu'au 31
Décembre 2016. Vous recevrez par la suite un support billettique à votre domicile, valable 1 an. Vous devrez
alors la recharger tous les mois sur les distributeurs de billets regionaux ou aux guichets SNCF.
Ce titre de transport sera valable sur le réseau TER uniquement. Lors des contrôles à bord des trains, le titulaire
de la carte devra être en capacité de présenter sa carte professionnelle (ou son attestation signée de
l’employeur pour les pompiers) et éventuellement une pièce d’identité.
Pour les personnes déjà titulaires d’un abonnement annuel, une demande de résiliation devra être adressée
au service TAPAS avant le 10 octobre (procédure classique). Pour le remboursement de la mensualité
d’octobre, merci d’adresser au : Service Relations Clients -TER PACA – CS 70014 – 13331 Marseille Cedex 03 la
photocopie de votre titre papier ainsi que votre numéro d’abonné. Le Service Relation Clients procèdera au
remboursement par virement bancaire dans un délai d’un mois minimum.
 M*  Mme*

(Cocher la case correspondante)

Nom* :

Prénom* :

Catégorie socioprofessionnelle
 Gendarme
 Pompier
 Policier national  Militaire
 Policier municipal  Marin-pompier

 Douanier
 Personnels de l’administration pénitentiaire
 Equipes Mobiles Académique de Sécurité

données billettiques de l’activité TER et la validation des titres de transports des clients TER. Vous disposez d’un droit d’accès, de

Utilisiez-vous le TER pour vos déplacements domicile-travail
avant la mise en place du tarif PASS Sûreté ?

 OUI

 NON

Si oui, quel tarif utilisez-vous ?
Si oui, à quelle fréquence vous déplaciez-vous avec votre titre SNCF ?
 Tous les jours ou presque

 1 à 3 allers-retours par mois

 3 ou 4 allers-retours par semaine

 Moins souvent

 1 à 2 allers-retours par semaine

carte (voir au verso) et m’engage à m’y conformer en souscrivant le présent contrat.
*Mentions obligatoires.

Fait à

, le

 Cochez cette case si vous
souhaitez recevoir des informations
pratiques et des offres commerciales
de la part de TER SNCF par courriel,
téléphone et SMS.

CE FORMULAIRE N’EST PAS UN TITRE DE TRANSPORT

Feuillet 1 – exemplaire SNCF

Je soussigné(e) :

