Demande de Carte de Réduction Intervention majorée
Veuillez
remplir ce formulaire en lettres capitales
		

Données du demandeur
Nom
Prénom 			

Homme

Femme

Date de naissance
Adresse
Code Postal + Commune
N° de téléphone où notre service peut vous
joindre pendant les heures de bureau *
e-mail *
La SNCB peut demander mon avis et m’envoyer des
propositions commerciales sur ses produits et services.

oui

non

Remarques
Cette carte de réduction nʼest pas un titre de transport, elle est uniquement valable avec un billet de validation.
Afin d’obtenir ce billet de validation le demandeur doit présenter sa carte eID au guichetier qui introduira le numéro de registre national
afin de se connecter à la Banque Carrefour (connexion uniquement possible de 7h30 à 19h00).
Le billet de validation a une durée de validitée dʼun an. Les seniors de 65 ans et plus reçoivent dʼoffice une validation de cinq ans.
La carte de réduction validée donne droit à 50% de réduction sur le prix des Billets Standard de 2e classe uniquement.
La carte de réduction est nominative et donc non cessible.
La carte de réduction doit être présentée spontanément lors du contrôle.

A remplir et à signer par le demandeur
Je déclare sur lʼhonneur :
l

l

Que je remplis les conditions pour lʼobtention dʼune Carte de réduction Intervention Majorée.
Que j’approuve les Conditions de Transport de la SNCB.

Fait à 		

, le

/

/

					

Signature

Le guichetier attachera ce formulaire de demande à lʼattestation de la mutuelle
(*) Facultatif.

Votre vie privée est importante pour nous et nous mettons tout en œuvre pour la respecter. Vos données à caractère personnel seront uniquement
utilisées par la SNCB, S.A. de droit public (rue de France 56, 1060 Bruxelles) et ses sous-traitants. Sans votre accord, nous ne transmettrons jamais vos
données à des tiers qui les utiliseraient pour vous proposer leurs propres produits ou services.
L’intégralité de notre politique sur la vie privée reprenant tous les détails du traitement de vos données à caractère personnel est disponible sur
www.sncb.be/privacy.

