
Agrafez impérativement le chèque ici   

 

CARTE AQUITAINE ETUDIANTS 
 

 

VEUILLEZ REMPLIR LISIBLEMENT TOUT LE DOSSIER EN LETTRES CAPITALES 
Tout dossier incomplet (manque de justificatif, de chèque, de photo, etc.…) ne sera  

pas traité et renvoyé à l’expéditeur pour être complété. 
 

NOM : 
 

Prénom : 
 

Né(e) le : 
 

Adresse du domicile des parents impérativement situé en Aquitaine : 
 

 

Code postal :   Ville : 
 

Téléphone : 
 

Adresse personnelle sur le lieu d’études : 
 
 
Code postal :  Ville : 
 

E-mail lisible :    Portable :  
 

 

Lieu d’études (Ville) :     Diplôme préparé : 

 
 

PARCOURS SNCF 
 

Gare de départ(1) : 
(Au domicile des parents) 

 

Gare d’arrivée(1) :         
(Sur le lieu d’études)        

        
Gare(s) autorisée(s) sur ce parcours :  
(Deux gares maximum) 
          

(1) Préciser si vous empruntez le réseau de lignes routières régionales 
 

 Je souhaite recevoir ma carte : je joins à ma demande une enveloppe au format 16 x 23 
affranchie à 1,75 € à l’adresse des parents. 

 

 Je récupère ma carte au CIJA. 
 

Je reconnais avoir pris connaissance des informations que comporte ce document. 
 

A  --------------------------------------------   le ------/------/------ 
 

Signature obligatoire 
 

ATTENTION !!! LE COUPON SNCF ACCOMPAGNANT LA CARTE PLASTIFIEE EST 
INDISPENSABLE LORS DU CONTROLE DANS LE TRAIN. NE JAMAIS LE JETER ! IL FAUT 

EGALEMENT PRESENTER SON ABONNEMENT (CARTE + COUPON) LORS DE L’ACHAT D’UN 
BILLET. 

Le montant figurant sur le coupon SNCF est le prix de l’abonnement classique sur la ligne. Il ne correspond pas à ce que le client paye. 
Dispositions diverses sur le traitement de vos données personnelles : les données personnelles collectives font l’objet d’un traitement informatisé dont la finalité est la gestion de la 
relation avec les clients de la SNCF. Le traitement de données à caractère personnel déclaré à la CNIL est réalisé par le CIJA et ses prestataires agréés. Certaines de ces informations seront 

transmises à la Région Aquitaine, afin que cette dernière puisse vous communiquer directement des informations relatives au transport public ferroviaire régional des voyageurs. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 16 janvier 1978, un droit d’accès aux données, de rectification et d’opposition à leur traitement pour motif légitime ou d’objection à la 

conservation de certaines informations sous forme numérisée peut être exercé pour toute personne concernée. 

 
Agrafer 2 

photographies 

d’identité  

 

 



CARTE AQUITAINE ETUDIANTS 2015/2016 
 SNCF / TER AQUITAINE – CIJA – REGION AQUITAINE 

      
 

L’OPERATION DEBUTE LE 1ER SEPTEMBRE 2015 
(Date limite de réception le 29 février 2016) 

 

NEANMOINS, VOUS POUVEZ D’ORES ET DEJA ENVOYER VOTRE DOSSIER QUI SERA 
CONSERVE ET TRAITE PAR ORDRE D’ARRIVEE. 

 

LE DELAI D’OBTENTION DE LA CARTE EST DE 10 JOURS 
 

********** 
CONDITIONS D’ACCES 

 

Age : Moins de 28 ans le jour de la demande 
Statut : Etudiant post bac (Fac, BTS, IUT, prépas, alternance…) ou  

équivalence (capacité en droit, beaux-arts…) 
Domiciliation des parents : Aquitaine 

Lieu d’études : Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes ou Midi-Pyrénées 

Trajet : Domicile  Lieu d’études 
Validité : 1 an à compter de sa date d’achat, sans excéder le 31/10/16 

Date limite de délivrance de la carte : 29/02/16 

Prix de la carte : 24 € 
 

MODALITES D’UTILISATION 
 

La carte est délivrée avec un coupon SNCF pour un montant de 24 €. Elle permet aux étudiants de bénéficier de 50% 
de réduction sur le réseau SNCF en 2ème classe, aussi bien sur TER, INTERCITES et TGV,  pour leurs déplacements 

entre le domicile des parents et le lieu d’études sans aucune restriction. 
Le trajet indiqué sur la carte n’est pas modifiable, il doit être effectué de bout en bout, sans arrêt intermédiaire (sauf 

correspondance autorisée). 
La Carte Aquitaine Etudiants est valable également sur le réseau de lignes routières régionales (Pau-Agen, Pau-Mont de Marsan, 
Agen-Villeneuve sur Lot, Agen-Mont de Marsan, Marmande-Barbotan, Oloron-Bedous-Canfranc, Dax-Puyoo-Mauléon et Mont de 

Marsan-Riscle). 
 

PIECES À FOURNIR 
 

   Photocopie de la carte d’étudiant recto-verso 

Ou Photocopie d’une attestation d’inscription          de l’année 2015/2016 

Ou Photocopie d’un certificat de scolarité 

 

 Photocopie d’une attestation de résidence des parents dans le cadre d’un trajet domicile parental  lieu 

d’études (Ex : factures EDF, TÉLÉCOM ou carte d’identité…). 
 
 2 photos d’identité prédécoupées. 

 

 Un chèque de 24 € établi à l’ordre du CIJA. Les mandats ne sont pas acceptés. 

 
 Si vous souhaitez recevoir votre abonnement par la Poste, joignez une enveloppe au format 16 x 23 

affranchie à 1,75 €, à l’adresse des parents uniquement. 

 * Vous pouvez aussi retirer votre abonnement auprès du service mobilité du CIJA. Dans les 2 cas, le délai 

d’obtention de votre abonnement est de 10 jours à compter de la date de réception du dossier 
complet. 

 
NB : En aucun cas, les partenaires de cette opération et en particulier le CIJA, ne pourraient être 

tenus pour responsables d’un problème d’acheminement du courrier. 
 

Ce dossier accompagné des pièces justificatives doit être remis ou envoyé au CIJA (date de limite de réception le 

29 février 2016) : Service Carte Aquitaine Etudiants, 125 cours Alsace Lorraine 33000 BORDEAUX  
 05 56 56 00 41 

En cas de perte, de vol ou de changement de parcours, la carte peut être renouvelée jusqu’au 30 juin 2016 après 
constitution d’une nouvelle demande avec frais de dossier de 24 €. Aucun duplicata ne sera délivré. 
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