
Feuilleton MFCD – Épisode N° 5 
 

Question : Dans quelles conditions un ayant droit ne possédant pas de smartphone 
personnel pourra-t-il voyager dans un train SNCF ? 
 
Entendons-nous bien, si la mise en œuvre de l’application MFCD peut constituer une occasion 
d’achat d’un smartphone, par exemple dans l’intention de faire un cadeau à l’ayant droit, voire 
pour lui permettre de voyager en toute autonomie, pourquoi pas !  
En revanche, cette application MFCD ne peut, en aucun cas de figure, imposer un tel achat !  
 
Avec la mise en œuvre de l’application MFCD l’ayant droit garde tous ses droits et 
prérogatives à voyager, mais il lui faudra parfois prendre certaines précautions s’il ne possède 
pas un smartphone connecté à Internet. 
 
En effet, comme il peut en être déduit des épisodes précédents, l’ayant droit sans 
smartphone dispose de plusieurs possibilités : 

• Soit, il voyage accompagné de son ouvreur de droit (par ex. son conjoint) qui possède 
un smartphone connecté sur lequel l’application MFCD a été installée : L’ouvreur de 
droit initialise le justificatif de voyage en temps utile pour l’ayant droit et présente lui-
même ce justificatif sur son application, lors des contrôles. Voir épisodes précédents. 

• Soit, il voyage avec un accompagnant bénéficiant de la délégation d’usage de 
l’application MFCD délivrée par l’ouvreur de droit (par exemple, un enfant ayant droit 
voyageant avec sa mère) : Cet accompagnant délégataire, s’il possède un smartphone 
connecté, procède comme précédemment. 

• Soit, il voyage seul ou accompagné de l’ouvreur de droit qui ne dispose pas lui-même 
d’un smartphone : dans ce cas, il lui faut obtenir le justificatif de voyage « papier » qu’il 
pourra présenter lors des contrôles. Pour ce faire, deux possibilités : 

o Soit, l’ayant droit dispose à domicile des équipements informatiques connectés 
à internet : dans ce cas, il édite le justificatif voyage sous la forme papier (voir 
épisode N° 3) ; 

o Soit, il ne dispose pas à domicile de ces équipements informatiques : dans ce 
cas, il lui faut obtenir le justificatif de voyage selon les possibilités exposées en 
épisode N° 4. 
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