FORMULAIRE D’ABONNEMENT
TCL + SNCF (TER)
RÉGLEMENTÉ AVEC UNE SUBVENTION POUR ÉLÈVE EXTERNE OU DEMI-PENSIONNAIRE

LES ÉTAPES À SUIVRE
1 Je complète le formulaire ci-dessous
2
•
•
•
•

J e joins les pièces justificatives demandées :
Le formulaire d'abonnement TCL + SNCF (TER) tamponné obligatoirement par l'établissement scolaire
Un RIB et un mandat SEPA (uniquement pour le choix de l'abonnement par PA)
Un chèque à l'ordre de TCL (uniquement pour le choix de pour le choix de l'abonnement annuel)
La notification de bourse ou le formulaire TCL donnant droit au tarif réduit fourni par votre établissement scolaire
(si vous êtes boursier(e) Collège/Lycée ou élève en IME-ITEP-ULIS ou SEGPA)

3 J ’envoie le tout sans mettre de timbre à :
VPC TCL + SNCF (TER)
Libre Réponse 65700
69339 Lyon Cedex 02

COORDONNEES DE L’ELEVE BENEFICIAIRE DE L’ABONNEMENT
Civilité : Madame

Monsieur

Nom(1)

Prénom(1)

Né(e) le(1)

Résidence, escalier, bâtiment

N°(1)

Rue / av. Bd(1)

Code postal(1)

Commune(1)

Tél. fixe

Tél. portable(3)

E-mail(3)
Si vous n’avez pas de carte Oùra, pensez à en acheter une sur le site de la SNCF à l’adresse suivante :
https://vad.keolis.com/ter-aura-commandecarte/#/offres
Je souhaite recevoir des information sur le réseau TCL :

par SMS

COORDONNÉES DES PARENTS OU RESPONSABLE LÉGAL
Civilité :

Madame

Monsieur

Nom du parent / responsable légal(1)(2)
Prénom du parent / responsable légal(1)(2)

par e-mail

ou scannez
ce code

CHOIX DE LA FORMULE D’ABONNEMENT
TCL + SNCF (TER)
Prélèvement automatique en 10 mensualités

23,30 €/mois

Prélèvement automatique en 1 mensualité

233 €/an

Annuel

233 €/an

TCL Solidaire Reduit + SNCF
Boursier, IME, ITEP, ULIS, SEGPA
sous conditions + d’infos sur tcl.fr

10 €/mois

100 €/an

Je souhaite démarrer l’abonnement au mois de
(exemple : 09 pour septembre)
Sans indication de mois, mon abonnement débutera au mois de septembre 2022

CHOIX DU TRAJET
Gare de départ
Gare d’arrivée
Gare de retrait de l’abonnement

Voir la liste des gares de retrait sur :
https://www.tcl.fr/11-17-ans-combine-tcl-autres-reseaux-sncf-ou-cars-du-rhone-ou-transports-de-lain-annuel

ou scannez
ce code

Fait le :

Signature du responsable légal de l’élève :

(1) Champs obligatoires
(2) Le responsable légal est celui qui recevra toute correspondance
en lien avec le règlement de transport du réseau (cf. SNCF et TCL sur tcl.fr)
(3) Information indispensable pour accélérer le traitement de votre dossier
et vous informer des évolutions de votre abonnement.

CADRE RÉSERVÉ À L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Externe :

Demi-pensionnaire :

Nom de l’établissement fréquenté en 2022-2023
Commune(1)
N° d’immatriculation de l’établissement scolaire:

Date, cachet et signature de l’établissement scolaire

En classe de :

