FORFAITS ÉTUDIANT LILLE
JUSQU’À

LES FORFAITS MOBILITÉ TOUT EN UN
À PRIX AVANTAGEUX

47€

CARTE
JEUNE

SNCF, TRANSPOLE et leurs partenaires simplifient vos
déplacements. En quelques clics, vous achetez un forfait
tout compris (Offre train, métro, tram, bus, vélo, covoiturage,
autocar) pour bouger sur la Métropole Européenne de Lille
et partout en France.
Vous réalisez des économies sur la carte jeune SNCF, les carnets
de Titres Unitaires ou sur l’abonnement V’Lille de Transpole
et bénéficier d’offres de réduction sur l’achat d’un billet sur
voyages-sncf.com, OUIBUS et sur un trajet en covoiturage
via le site iDVROOM.
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ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHE

Offre disponible jusqu’au 30 novembre 2016.

ACHETEZ VOTRE FORFAIT SUR LE SITE
forfait-etudiant.sncf.com

Choisissez le forfait qui vous convient :
• Le forfait étudiant pour une utilisation occasionnelle métro,
tram et bus.
• Le forfait étudiant+ pour une utilisation illimitée du métro,
tram, bus et V’Lille en validant l’offre d’abonnement personnalisée
qui vous sera proposée par Transpole.

Le Forfait Étudiant

65€/an

• Carte jeune SNCF
• 2 carnets de 10 titres unitaires du réseau

Transpole*

• Abonnement d’un an aux abris vélos Transpole
• 30€ d’offres de réduction sur SNCF, iDVROOM,
OUIBUS
* Permet de voyager en métro, tram et bus sur le réseau Transpole
avec la carte Pass Pass.

Le Forfait Étudiant +

89€/an

• 2 Pass «1 jour» Transpole

• + une offre d’abonnement personnalisée

• Abonnement d’un an au service V’Lille
• Abonnement d’un an aux abris vélos Transpole
• 30€ d’offres de réduction sur SNCF, iDVROOM,
OUIBUS
* L’abonnement au réseau Transpole est assujetti à l’acceptation de l’offre
personnalisée proposée par Transpole (prélèvement automatique
mensuel complémentaire).

Informations ET ACHAT sur le site forfait-etudiant.sncf.com
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• Carte jeune SNCF

