
ABONNEMENT ANNUEL

SEMAINE D’ESSAI GRATUITE

 Train

  

JE SUIS TOUJOURS GAGNANT AVEC liO

09 70 82 32 20*

* Offre d’essai valable 7 jours consécutifs. Billet valable à bord des trains liO SNCF Occitanie. Billet non échangeable,  
non remboursable. Billet nominatif, incessible. Offre valable 1 fois par personne. Offre cumulable avec d’autres offres ou  
produits SNCF selon les modalités des offres et produits concernés. Offre disponible à partir de 12 ans. Le port du masque 
est obligatoire en gare et à bord. Pas de place attitrée à bord. Place assise non garantie. Retrouvez l’ensemble des conditions 
de l’offre d’essai sur www.ter.sncf. com/occitanie ou au 0970823220 (n° cristal, prix d’une communication locale).  
SNCF® est une marque déposée de SNCF. SNCF Voyageurs SA, capital social 157 789 960 euros, RCS Bobigny 519 037 584. 
9 Rue Jean Philippe RAMEAU 93200 St Denis. liO® est une marque déposée de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. 
Tous droits de reproduction réservés. © Emmanuel Grimault. Maquette et impression : SNCF Immobilier - Direction du FM 
& de l’Environnement de Travail Toulouse. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par nos soins sur papier certifié  

Rapprochez-vous  
de nos conseillers au :

ou voir au verso

 Train

OFFRE D’ESSAI

TOUS VOS DÉPLACEMENTS  

DOMICILE - TRAVAIL ILLIMITÉS

1SEMAINE D’ESSAI 

GRATUITE



Vous recevrez votre semaine d’essai gratuite 
par email via le Centre Relation Clients

Civilité* :  ...........................................................................................................................

Numéro de téléphone* :  ...................................................................................

Prénom* :  .........................................................................................................................

Adresse* :  ........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Nom* :  ................................................................................................................................

Email* :  ...............................................................................................................................

Ville* :  ..................................................................................................................................

Date de naissance* : ..............................................................................................

Code postal* :  .............................................................................................................

Gares de départ et d’arrivée* :  ...................................................................

Date pour la semaine d’essai souhaitée* :  
(délai de confection 7 jours minimum)  ..................................................................................

J’accepte de recevoir par mail les informations commerciales 
de liO Train SNCF :
• par mail
• par SMS

r oui
r oui

r non
r non

J’accepte de recevoir les informations trafic de liO Train 
SNCF :
• par mail
• par SMS

r oui
r oui

r non
r non

J’accepte d’être appelé par SNCF pour savoir comment 
s’est passée ma semaine gratuite : r oui r non

Le Bénéficiaire est informé que les données à caractère personnel traitées dans le cadre du Service, issues du formulaire de demande de semaine d’essai gratuite, 
font l’objet d’un traitement informatisé sous la responsabilité de SNCF Voyageurs SA – liO Train Occitanie. Le traitement de ces données a pour finalité d’adresser l’offre 
aux personnes en ayant fait la demande, à être recontactée par téléphone si accepté pour savoir comment s’est déroulé cette offre, et/ou à recevoir les informations 
commerciales et trafic de liO Train SNCF si demandé, à créer une fiche client ou alimenter une fiche client et seront communiquées au service la réalisant. Ces données 
seront conservées 3 ans. SNCF Voyageurs SA a désigné un Délégué à la Protection des Données (dpo-sncf-voyageurs@sncf.fr). La base juridique est l’exécution du contrat. 
Le Bénéficiaire est également informé que la fourniture des données marquées d’un astérisque, s’il y a lieu, conditionne l’accès au Service et qu’un défaut de réponse 
empêchera le Bénéficiaire d’y accéder. Ces informations seront utilisées à des fins non commerciales OU à des fins commerciales uniquement pour les personnes 
ayant accepté d’être sollicitées pour ce type d’information, et ne seront communiquées qu’aux autorités compétentes qui en formuleraient la demande. En tout état 
de cause, ces données conservent un caractère strictement confidentiel. Les données à caractère personnel ne sont communiquées qu’aux destinataires suivants en 
fonction de leurs habilitations : SNCF, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions, leurs prestataires et les établissements ferroviaires. Conformément à la 
réglementation application relative au transfert, à la collecte, la conservation et la sécurité des données personnelles, et en particulier, la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée, dite loi Informatique et Libertés et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018, toute 
personne concernée par un traitement de données à caractère personnel, peut exercer ses droits d’accès, de rectification ou d’effacement de celles-ci, ou une limitation du 
traitement, ainsi que du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité, du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, du droit de 
définir les conditions d’utilisation, de conservation et de communication de ses données personnelles en cas de décès. À ce titre, toute personne justifiant de son identité 
pourra exercer ses droits en adressant sa demande à donnees-personnelles-ter@sncf.fr ou à l’adresse postale : Correspondant DPO TER - Département juridique de  
SNCF Voyageurs SA - Campus INCITY, 116, cours Lafayette CS 13511 69489 LYON Cedex 03 France.

POUR BÉNÉFICIER 
DE VOTRE SEMAINE GRATUITE
Envoyez une demande à : 
mobilitepartagee.occitanie@sncf.fr

MADAME

ARENALES

NATHALIE

08/12/1973

0612320655

nathalie.arenales@sfr.fr

13 IMPASSE ARTHUR RIMBAULT

NARBONNE

11100

Du 22/08 au 30/08

NARBONNE / MONTPELLIER

X

X

X

X

X


