
TER HAUTS-DE-FRANCE

DÉPLACEMENTS 
JOURNALIERS

EN HAUTS-DE-FRANCE

POUR LES ÉTUDIANTS 
BOURSIERS RÉSIDANT  
EN HDF :

•   Origine HDF vers HDF, Île de 
France, départements 08, 
10, 27, 51, 52 et 76

•  Gratuit sur le trajet  
domicile/étude

•  Chargement mensuel  
sur carte Pass Pass

•  Abonnement sur  
ter.sncf.com

•  Changement de trajet avec 
justificatif (ex : stage de plus 
de 4 semaines).

STAGIAIRES DE  
LA FORMATION
PROFESSIONNELLE 
RÉMUNÉRÉS EN
DESSOUS DU SMIC :

•   75% de réduction  
sur des titres à l’unité

•   Droits valables 6 mois, 
renouvelables sur  
ter.sncf.com

•  Chargement sur carte  
Pass Pass

•  Billets disponibles sur 
distributeurs de billets 
régionaux ou aux guichets

ABONNEMENTS  
POUR TOUS :

•   Mon Abo TER  
et Mon Abo+ TER

•  75% de réduction  
et jusqu’à 78% par 
prélèvement automatique

•  Hebdo, mensuel et par 
prélèvement automatique

•  Abonnement disponible par 
QR code sur l’appli Assistant 
SNCF ou sur ter.sncf.com

•  Chargement sur carte  
Pass Pass

POUR LES  
NON-BOURSIERS  
ET LES APPRENTIS DE -26 
ANS RÉSIDANT EN HDF :

•  Origine HDF vers HDF, Île de 
France, départements 08, 10, 
27, 51, 52 et 76

•  Achat guichet, billetterie 
automatique et possibilité  
de prélèvement automatique  
sur 10 mois

•  Chargement sur carte  
Pass Pass

•  Environ 88% de réduction  
sur les abonnements hebdo  
ou mensuels

•  Abonnement disponible par QR 
code sur l’appli Assistant SNCF 
ou sur ter.sncf.com

• 2 trajets autorisés.

À titre d’information, pour les personnes considérées  
salariés, possibilité de bénéficier de l’offre. 

Testez le train durant un mois (conditions sur le site TER).

POUR LES ALTERNANTS NON CONSIDÉRÉS ÉTUDIANTS

DÉPLACEMENTS 
OCCASIONNELS

EN HAUTS-DE-FRANCE ET HORS RÉGION

TGVmax :

•   Abonnement TGV 
pour les 16 à 27 ans

•   79 E par mois

•   Voyages illimités avec 
réservations obligatoires

•   Réservations dès J-30 et 
jusqu’à la dernière minute

•   Sous réserve de places 
disponibles en périodes de 
forte affluence

•   Abonnement et réservations 
sur mobile.

CARTE AVANTAGE JEUNE  
12-27 ANS :

•   49 E par an

•   25 % de réduction sur les TER  
en HDF

•   30 % de réduction sur les 
TGV et Intercités

•    30 % de réduction sur les 
billets Prem’s

•   Offres dernières minutes.

POUR LES DÉPLACEMENTS DE ET VERS HORS RÉGION HDFDÉPLACEMENTS SUR LE RÉSEAU TER HDF

MA CARTE TER HDF  
POUR LES -26 ANS :

•  50 % de réduction pour le titulaire  
et jusqu’à 3 accompagnateurs

•   Valable sur tout le réseau TER HDF y compris vers Paris  
et Grand-Est (Ardennes, Aube, Haute-Marne et Marne)  
et Normandie (Eure et Seine-Maritime)

•  Valable 7 jours/7

•  Achat de la carte aux guichets et sur le site  
ter.sncf.com

•  Achat des billets aux guichets, billetteries automatiques 
et sur l’appli SNCF.

CONTACTEZ-NOUS       0 805 50 60 70 (appel et service gratuits)  
par mail @terhdf @terhdfINFOS EN  

TEMPS RÉEL Appli SNCF
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