
VOUS TÉLÉTRAVAILLEZ 2 JOURS PAR SEMAINE ?

50% PRIS EN CHARGE 
PAR VOTRE EMPLOYEUR !

VOTRE ABONNEMENT AMORTI  

DÈS 5 ALLERS-RETOURS PAR MOIS AVEC liO TER

Achetez vos billets sur ter.sncf.com/occitanie

La Région Occitanie et SNCF liO TER proposent des promotions sur les abonnements liO TER Occitanie. Abonnements annuels : FréquenciO’ annuel (pour les +26 ans), FréquenciO’ Jeunes annuel (pour les -26 ans), Kartatoo annuel 
(pour les +26 ans), Kartatoo études annuel (pour les -26 ans). Promotion disponible sur le site https://www.sncf-abo-annuel-ter.com/, avec le code liOABO2020. Achats possibles du 20 juillet au 10 décembre 2020. Pour bénéficier 
d’un abonnement à partir d’un mois donné, il faut souscrire le 10 du mois précédent. Plus d’informations sur les produits FréquenciO’ https://www.ter.sncf.com/occitanie/offres/abonnement-annuel et Kartatoo https://www.ter.sncf.
com/occitanie/offres/tarifs-occitanie/kartatoo. Les conditions d’échanges et remboursements sont celles habituelles pour les abonnements annuels. Abonnements mensuels : FréquenciO’ 31 jours (pour les +26 ans), FréquenciO’ 
Jeunes 31 jours (pour les -26 ans), FréquenciO’ 31 jours + pass IC (pour les +26 ans), FréquenciO’ Jeunes 31 jours + pass IC (pour les -26 ans) (sur le site ter.sncf.com/occitanie, l’appli SNCF, les automates régionaux Occitanie
et aux guichets des gares d’Occitanie) / Kartatoo mensuel (pour les +26 ans), Kartatoo études mensuel (pour les -26 ans) (aux guichets des gares d’Occitanie). Achats possibles du 24 août au 13 septembre 2020. Au moment de 
l’achat, la date de début de validité doit être comprise dans les 10 jours suivant l’achat. Plus d’informations sur les produits FréquenciO’ https://www.ter.sncf.com/occitanie/offres/tarifs-occitanie/frequent-tout-public, FréquenciO’ 
Jeunes https://www.ter.sncf.com/occitanie/offres/tarifs-occitanie/frequent-jeunes et Kartatoo https://www.ter.sncf.com/occitanie/offres/tarifs-occitanie/kartatoo. Les conditions d’échanges et remboursements sont
celles habituelles pour les abonnements mensuels : échange à faire sur le canal d’achat (aux guichets et sur automates régionaux au plus tard la veille du 1er jour de validité, non échangeable sur le site liO TER et l’appli SNCF) / 
remboursements à faire sur le canal d’achat, au plus tard la veille du 1er jour de validité avec une retenue de 10%. Abonnements annuels et mensuels valables à bord des trains liO TER Occitanie et des autocars régionaux, hors Train 
Jaune. Offre non cumulable avec d’autres promotions ni un autre tarif SNCF. Les animaux ne sont pas admis à bord, quelle que soit leur taille. Le port du masque est obligatoire. Retrouvez l’ensemble des conditions de l’offre sur 
www.ter.sncf.com/occitanie, et achetez sur le site ter.sncf.com/occitanie, sur l’assistant SNCF ou aux guichets des gares d’Occitanie selon l’abonnement souhaité. FréquenciO’®, Kartatoo® et TER® sont des marques déposées de SNCF 
Voyageurs. SNCF® est une marque déposée de SNCF. SNCF Voyageurs SA, au capital social de 157 789 960 euros, inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 519 037 584. liO® et La Région Occitanie Pyrénées - Méditerranée® sont 
des marques déposées de La Région Occitanie Pyrénées - Méditerranée®. Tous droits de reproduction réservés. ®Shutterstock.

QR CODE 
Prise en charge employeur
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UNE SEMAINE D’ESSAI GRATUIT



Vous recevrez par la suite vos billets via le Centre de 
Relations Clients.
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POUR BÉNÉFICIER DE VOTRE SEMAINE 
GRATUITE 

Envoyez une demande à : 
mobilitepartagee.occitanie@sncf.fr avec vos :

Civilité :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Numéro de téléphone :

Email :

Adresse :

Code postal :

Date pour la semaine d’essai souhaitée :

Gares de départ et d’arrivée :
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