Formulaire de demande
Votre besoin concerne :
Une 1ère demande


Un renouvellement



Un duplicata

Madame
Monsieur

Nom : .............................................................................................................
Prénom(s) : .................................................................................................
Date de naissance : .................................................................................
Adresse : ......................................................................................................
CP : ..........................................Ville : ...........................................................
Téléphone : .................................................................................................
E-mail : ..........................................................................................................
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations transmises.
En cas de fin de validité de document permettant de séjourner
légalement en France, je m’engage à ne plus utiliser carte ACTI
pour mes déplacements sur le réseau régional.
Signature du demandeur de la carte Acti
Date + mention « Lu et approuvé »
Le . . / . . / . . . .

Loi informatique et libertés : les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent document sont
obligatoires pour le traitement de votre demande. Vos droits d’accès, de rectification et d’opposition peuvent être
exercés auprès de l’Agence ayant recueilli ces informations.
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• Téléchargez l’application mobile
gratuite TER Mobile.
• paysdelaloire.ter.sncf.com
CONTACT TER PAYS DE LA LOIRE

800584
584 260
00800
appel gratuit depuis tous les téléphones
ouvert de 7h à 20h - du lundi au vendredi

• Aux guichets des gares SNCF

Bus, trains, cars, tramways…
en un seul clic destineo.fr
calcule le meilleur itinéraire
pour vos déplacements
en Pays de la Loire.

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
la Région des
Pays de la Loire
et Ecofolio.

Réseau exploité par
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Une carte coup

DE POUCE
POUR QUI ?
Les demandeurs d’emploi inscrits à pôle emploi
en catégorie 1, 2, 3 ou 4 (y compris les stagiaires
de la formation professionnelle et les personnes en
congé individuel de formation) ou les demandeurs
d’asile, dont les ressources sont inférieures à 80 %
du SMIC brut (39 heures).

COMBIEN ?
La carte Acti est gratuite et valable 1 an.

QUAND ?
Tout le temps, autant de fois que vous le souhaitez.

POUR ALLER OÙ ?
Avec la carte Acti, voyagez avec 75 % de réduction
sur tout le réseau de transport régional (trains
en 2 de classe et autocars). La carte Acti est
utilisable jusqu’à La Rochelle, Alençon, Nogent-leRotrou, Bressuire (via La Roche-sur-Yon ou Cholet),
Niort et pour les déplacements vers la Bretagne.
L’accès aux Intercités n’est pas autorisé.

COMMENT OBTENIR VOTRE CARTE ?
Remplissez le formulaire de demande et joignez les
pièces à fournir. Retournez l’ensemble des pièces à :
Région des Pays de la Loire
Service carte ACTI
CS 84625
44046 Nantes cedex 1
Le délai d’obtention de la carte est de 15 jours à
réception du dossier complet.
POUR TOUTE QUESTION :
• carteacti@paysdelaloire.fr
• 09 69 32 35 11 (prix d’un appel local)

COMMENT ACHETER VOS BILLETS ?
• Depuis votre smartphone via l’application TER
mobile, ou sur paysdelaloire.ter.sncf.com
rubrique « tarifs et achats » (billets valables 1 jour).
• Vous pouvez également acheter votre billet
aux distributeurs de billets régionaux ou aux
guichets des gares SNCF en Pays de la Loire
(billets valables 7 jours).

!

PIÈCES À FOURNIR
Pour toute demande
f ormulaire renseigné et signé à envoyer par voie
postale pour toute demande
photo format classique, couleur et récente sur fond
clair(1) (noter vos nom et prénom au dos). NB pour
le premier renouvellement, la photo précédente
pourra être utilisée.
Selon votre situation
photocopie de la pièce d’identité ou titre de séjour
en cours de validité
 Attestation de demande d’asile ou récépissé
constatant le dépôt d’une demande d’asile en cours
de validité
D ocument intitulé « avis de situation » ou
attestation mentionnant la catégorie de demandeur
d’emploi. Le document doit dater de moins d’un
mois.
 ocument pôle emploi indiquant le montant
D
journalier des indemnités, le montant mensuel
ne suffira pas.
Dernier avis de paiement de la CAF (Caisse d’Allocations
Familiales)
Avis de prise en charge (montant journalier) de
l’ancien employeur
Avis de paiement de l’OFII (Office Français de
l’Immigration et de l’Intégration).
Tout autre document justifiant des ressources
Notification de refus de l’allocation de pôle emploi
Pour obtenir les différentes attestations sans vous déplacer :
www.pole-emploi.fr ou par téléphone au 39 49
(service gratuit + prix appel)
Loi informatique et liberté : vous pouvez vous opposer à la conservation
numérique de la photo. Vos droits peuvent être exercés auprès de l’Agence
ayant recueilli la photo.
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