SI VOUS N’ÊTES PAS EN RÈGLE
LORS DE VOTRE ACCÈS A BORD,
VOUS DEVEZ PAYER
EN FRANCE

Selon la classe et le nombre de km

VOUS ÊTES SANS BILLET
ET VOUS RÉGLEZ IMMÉDIATEMENT

VOUS ÊTES SANS BILLET
ET VOUS NE POUVEZ PAS RÉGLER IMMÉDIATEMENT

50 € à 110 €
ÉTABLISSEMENT D’UN
PROCÈS VERBAL JUSQU’À

160 €

VOTRE TITRE DE TRANSPORT N’EST

20 €

PAS COMPOSTÉ / VALIDÉ
VOTRE BILLET OU RÉDUCTION EST

NON VALABLE

50 € à 110 €
MOINS LE PRIX DU BILLET PAYÉ

ET VOUS RÉGLEZ IMMÉDIATEMENT

70 € à 110 €

ACHETEZ VOTRE BILLET AVANT DE MONTER À BORD
AUTOMATES
DE VENTE RÉGIONAUX

APPLI
L’ASSISTANT SNCF

SITE SNCF TER
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

EN SUISSE

Selbstkontrolle Autocontrôle

Zuschlag mind.
Supplément min.
Supplemento min. Surcharge min.

CHF 100.– *
* inkl. Fahrpreispauschale
y c. forfait de prix du voyage
incl. prezzo di trasporto forfetari
incl. fare

Bitte kaufen und / oder entwerten Sie Ihren Fahrausweis vor Antritt
der Fahrt. Ohne gültigen Fahrausweis

Veuillez s.v.p. acheter et / ou composter votre titre de transport avant
de monter dans le train. Sans titre de transport valable

• werden Ihre Personalien aufgenommen
• bezahlen Sie eine Fahrpreispauschale sowie einen Zuschlag
• erhöht sich der Zuschlag im Wiederholungsfall

• votre identité est relevée
• vous payez un forfait pour le prix du voyage ainsi qu’un supplément
• le supplément augmente en cas de récidive

Autocontrollo

Self-check area

Vogliate p.f. acquistare e / o obliterare il vostro titolo di trasporto prima
di iniziare il viaggio. In assenza di un titolo di trasporto valido

Please buy and / or validate your ticket before boarding the train.
Without a valid ticket

• saranno registrate le generalità
• saranno riscossi un prezzo di trasporto forfettario e un supplemento
• il supplemento sarà maggiore in caso di recidiva

• your personal details will be registered
• you will have to pay a full fare for your journey plus a surcharge
• you will have to pay an increased surcharge if you are caught a second time

etcompagnie - RC 421 203 555 - 11/2019

VOUS AVEZ UN BILLET GRATTÉ OU FALSIFIÉ

