
www.ter-sncf.com/paca

0 800 11 40 23*
*gratuit depuis un téléphone �xe 

lundi - vendredi  7h00 - 19h00

horaires, 
tarifs,
devis 
et services 
personnalisési

RCS PARIS N° B 552 049 447 - DDTER PACA

Mme Melle MrVOS COORDONNEES : 
Nom ........................................................................ Prénom ......................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................................................

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

Code Postal ............................ Ville ...........................................................................................................................

Téléphone fixe ........../........../........../........../..........                               Mobile ........../........../........../........../.......... 

Adresse email ................................................................................@.........................................................................

Date du voyage ............... / ............... / ...............

N° de train emprunté ou heure du départ : n°................................. ou heure ............... h ...............

Gare de départ ............................................................. Gare d’arrivée .....................................................

Abonnement ou carte de réduction ou tarif utilisé ...................................................................................

VOTRE DEMANDE CONCERNE :

la gare le train les services à distance le billet

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

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

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

...............................................................................................................................................................suite au verso

Fait à ......................................... , le ............... / ............... / ...............   Signature :

Veuillez nous faire parvenir tous les documents nécessaires à l’étude de votre demande : titres de transport originaux, 
copie de votre abonnement ou carte de réduction, un RIB pour toute demande de remboursement, etc.

Merci d’envoyer votre demande dûment  
affranchie à l’adresse suivante :

Service Relations Clients  
TER SNCF Provence-Alpes-Côte d’Azur

CS 70014
13331 Marseille cedex 03

Cachet de la gare

La base de données utilisée pour traiter les réclamations de la clientèle a été déclarée à la CNIL par la SNCF sous le numéro 1044548 en 2004. Les informations que vous fournissez permettent à la SNCF de vous 
contacter afin de traiter la réclamation que vous lui soumettez. Les données indispensables pour ce faire sont signalées par un astérisque(*). Votre demande ne pourra être traitée en l’absence de réponse aux 
champs obligatoires. Les autres informations demandées pour lesquelles la réponse est facultative, sont destinées à améliorer la qualité des services proposés. 
Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, ainsi qu’un 
droit d’opposition pour motifs légitimes. Vous pouvez exercer ces droits en envoyant un courrier à Service Relations Clients, TER SNCF Provence-Alpes-Côte d’Azur, CS 70014 - 13331 Marseille cedex 03. 

CONTACTEZ-NOUS !

Une remarque Une suggestion Une réclamation

LES INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE VOYAGE :

COMMENTAIRES :


