
 
 

 
 

 

INTEMPERIES : MESURE COMMERCIALE POUR LES 
ABONNES TER CENTRE – VAL DE LOIRE CIRCULANT 

ENTRE PARIS ET CHARTRES 
 

Les intempéries de ces Les intempéries de ces Les intempéries de ces Les intempéries de ces dernières semainesdernières semainesdernières semainesdernières semaines    ont engendré des affaissements de terrainont engendré des affaissements de terrainont engendré des affaissements de terrainont engendré des affaissements de terrain    
importantsimportantsimportantsimportants    et et et et ont imposéont imposéont imposéont imposé    des réparations conséquentes près ddes réparations conséquentes près ddes réparations conséquentes près ddes réparations conséquentes près d’Epernon’Epernon’Epernon’Epernon. . . .     
    
    

La circulation des trains entre La circulation des trains entre La circulation des trains entre La circulation des trains entre ChartresChartresChartresChartres    et et et et ParisParisParisParis    aaaa    par conséquent par conséquent par conséquent par conséquent été été été été limitée à 7 allerslimitée à 7 allerslimitée à 7 allerslimitée à 7 allers----
retours quotidiens au lieu de 35 en situation normale.retours quotidiens au lieu de 35 en situation normale.retours quotidiens au lieu de 35 en situation normale.retours quotidiens au lieu de 35 en situation normale.    Les trains Les trains Les trains Les trains circulaientcirculaientcirculaientcirculaient    alternativement alternativement alternativement alternativement 
dans les deux sens sur une seule voie entre Maintenon et Radans les deux sens sur une seule voie entre Maintenon et Radans les deux sens sur une seule voie entre Maintenon et Radans les deux sens sur une seule voie entre Maintenon et Rambouillet.mbouillet.mbouillet.mbouillet.    Le temps de Le temps de Le temps de Le temps de 
parcours parcours parcours parcours étaitétaitétaitétait    donc augmentédonc augmentédonc augmentédonc augmenté....    
    
La Région CentreLa Région CentreLa Région CentreLa Région Centre----Val de Loire Val de Loire Val de Loire Val de Loire a décidéa décidéa décidéa décidé    de mettre en place une mesure commercialede mettre en place une mesure commercialede mettre en place une mesure commercialede mettre en place une mesure commerciale    
exceptionnelle,exceptionnelle,exceptionnelle,exceptionnelle,    à destination à destination à destination à destination des abonnés cdes abonnés cdes abonnés cdes abonnés concernés par cette interruptiononcernés par cette interruptiononcernés par cette interruptiononcernés par cette interruption,,,,    à hauteur de à hauteur de à hauteur de à hauteur de 
40% du montant de leur abonnemen40% du montant de leur abonnemen40% du montant de leur abonnemen40% du montant de leur abonnementttt    pour la période concernéepour la période concernéepour la période concernéepour la période concernée....    

Les abonnements concernésLes abonnements concernésLes abonnements concernésLes abonnements concernés    ::::    

- Abonnement de travail   
-Abonnement Elève Etudiant Apprenti

  

- Forfait    - Optiforfait  
- Annuelys    
 

Du 20 juin au 31 juillet 2016, les abonnés titulaires d’un abonnement mensuel ou hebdomadaire 
valable du 31 mai au 12 juin 2016 au départ d’une gare de la région Centre-Val de Loire située 
entre Nogent-le-Rotrou et Epernon et à destination de l’Ile-de-France bénéficieront d’un 
remboursement de 40% du montant de leur abonnement. 

Les démarches pouLes démarches pouLes démarches pouLes démarches pour en bénéficierr en bénéficierr en bénéficierr en bénéficier    : : : :     

• Pour les abonnements Pour les abonnements Pour les abonnements Pour les abonnements de travail et abonnement Elève Etudiant Apprenti de travail et abonnement Elève Etudiant Apprenti de travail et abonnement Elève Etudiant Apprenti de travail et abonnement Elève Etudiant Apprenti mensuelsmensuelsmensuelsmensuels    ::::        
Se présenter au guichet d’une gare SNCF de la région Centre-Val de Loire muni du titre 
original et d’une photocopie ou de la carte billettique jv malin. (ou Multipass).     
    

    

• Pour les abonnementsPour les abonnementsPour les abonnementsPour les abonnements    hebdomadaires et les forfaitshebdomadaires et les forfaitshebdomadaires et les forfaitshebdomadaires et les forfaits    hebdomadaires et hebdomadaires et hebdomadaires et hebdomadaires et mensuelsmensuelsmensuelsmensuels    ::::  
Se présenter au guichet d’une gare SNCF de la région Centre-Val de Loire muni du titre 
original et d’une photocopie.  Tout ou partie de la période du 31 mai au 12 juin 2016 doit 
être comprise dans la période de validité du titre.    

    
    

• Pour les abonnements annualisés (Annuelys et Optiforfait)Pour les abonnements annualisés (Annuelys et Optiforfait)Pour les abonnements annualisés (Annuelys et Optiforfait)Pour les abonnements annualisés (Annuelys et Optiforfait)    ::::    
Pour les clients Annuelys et Optiforfait,  aucune démarche n’est à effectuer, 40% du 
montant de l’abonnement seront automatiquement déduits du prélèvement de septembre 
2016. 
    

    

> > > > Pour rappel : Les Pour rappel : Les Pour rappel : Les Pour rappel : Les clientsclientsclientsclients    titulaires de billets titulaires de billets titulaires de billets titulaires de billets valables sur la valables sur la valables sur la valables sur la période du 31 mai au 1période du 31 mai au 1période du 31 mai au 1période du 31 mai au 12222    juin juin juin juin 
2016201620162016    et n’ayant pu voyager et n’ayant pu voyager et n’ayant pu voyager et n’ayant pu voyager sont remboursés sans frais sur présentation du titre original.sont remboursés sans frais sur présentation du titre original.sont remboursés sans frais sur présentation du titre original.sont remboursés sans frais sur présentation du titre original.    
    

Pour plus de rensPour plus de rensPour plus de rensPour plus de renseignementeignementeignementeignementssss    ::::  


