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BILLET CARTE JEUNE - Carte 12-25 ou Carte Jeune à présenter à bord. Echange et remboursement des billets
soumis à conditions (selon tarif, train et date) et pouvant faire l'objet d'une retenue. Renseignement : points de
vente ou sncf.com (rubrique Cartes et Bons Plans). Voir dispositions des Tarifs voyageurs

03/12 à 08h40

03/12 à 09h28

TGV 8310

VENDOME TGV

PARIS MONTPARNASSE 1 ET 2

VOITURE 17 - PLACE 065
2e CLASSE

DUO CÔTE À CÔTE
PERIODE DE POINTE

39,00 EURVENDOME TGV > PARIS MONTPARNASSE 1 ET 2

Nom : RIBETON
Prénom : THEO
Voyageur : ADULTE

DOSSIER VOYAGE : TVPTWU
Référence client : 29090104238762348
N° e-billet : 462684390

Bonjour THEO RIBETON,
voici les informations relatives à votre trajet. La SNCF vous souhaite un bon voyage.
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LES AVANTAGES DU E-BILLET

CONDITIONS D'UTILISATION DU E-BILLET VOS RÉFÉRENCES

VOTRE CONFIRMATION E-BILLET
Une nouvelle  façon  de  voyager  avec  TGV et
INTERCITÉS,  plus  simple,  plus  rapide,  plus
souple...
Plus simple : réservez et payez votre voyage
sur le Portail Entreprises SNCF. Pas de retrait
obligatoire en gare.
Plus rapide : imprimez votre e-billet et prenez
place  directement  à  bord  du  train,  sans
compostage.
Plus souple : échangez ou annulez* votre e-

billet  facilement  sur  le  Portail Entreprises
SNCF, par téléphone ou en gares et boutiques
SNCF, quand vous le souhaitez. Réimprimez-le à
volonté.
 Le e-billet est proposé sur le Portail Entreprises
SNCF, sur certaines lignes et pour certains tarifs.
Il  sera  ensuite  déployé  progressivement  sur
l'ensemble  des  lignes  SNCF.
Nous vous souhaitons un bon voyage !

Le e-billet est soumis aux conditions générales du Tarif
Voyageurs SNCF, ainsi qu'aux conditions de vente du
distributeur de votre e-billet, que vous avez acceptées
lors de l'achat :
· Le e-billet est nominatif, personnel et incessible.
·  Il  est  valable  uniquement  pour  le  train,  la  date,  la
classe  et  le  parcours  désignés.  Pour  emprunter  un
autre  train,  vous  devez  échanger  votre  e-billet  *.
La confirmation e-billet doit être imprimée sur du papier
A4 blanc, sans modification de la taille d'impression.
Une bonne qualité de l'impression est nécessaire. En
cas  d'incident,  de  perte  ou  de  mauvaise  qualité
d'impression,  vous devez imprimer à nouveau votre
confirmation e-billet.
SNCF décline toute responsabilité :
·  pour  les  anomalies  pouvant  survenir  en  cours  de
commande,  de  traitement  ou  d'impression  de  la
confirmation e-billet dans la mesure où elle ne les a pas
provoquées  intentionnellement  ou  par  suite  de
négligence  ;
· en cas d'utilisation illicite du e-billet.

* Si votre tarif le permet.

Cette confirmation e-billet :
· est dispensée de compostage,
· doit être présentée lors du contrôle, ou à
l'accès au train.
Pour voyager, vous devez être en possession d'une
pièce d'identité en cours de validité avec photo
(carte d'identité, passeport ou carte de séjour) qui
vous sera demandée lors du contrôle.

Pour  assurer  le  départ  à  l 'heure  des  TGV  et
INTERCITES, tout voyageur doit impérativement monter
à bord au plus tard 2 minutes avant l'heure de départ.
Au-delà de ce délai, l'accès au train n'est plus garanti.

Nous vous rappelons que l'étiquetage des bagages avec
mention de votre nom et prénom est obligatoire.

Départ  / Arrivée Date / Heure

Si votre tarif le permet, vous pouvez échanger
ou annuler votre e-billet jusqu'au départ du train :
- à partir de votre accès habituel au Portail Entreprises SNCF
- par téléphone : au 36 35 (0,34€/min hors surcoût éventuel)
- en gares et boutiques SNCF
Pour le suivi de votre commande, vous pouvez vous mettre en relation avec le centre de contact Portail
Entreprises

N° de FCE ATELIER DE PRODUCTION CENTRE V : C003XS0


