LA RÉGION T’ACCOMPAGNE TOUTE L’ANNÉE !

TRANSPORTS

TA CARTE RÉMI
LIBERTÉ JEUNE

GRATUITE !

S
RETROUVE TOUS TE
AVANTAGES SUR

YEPS.FR

LA RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE

toujours à tes côtés !
Plus qu’une Région, une chance pour les jeunes
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15-25 ANS

TE DÉPLACER
SANS TE RUINER

AVEC YEP’S, TU PEUX PROFITER DE
NOMBREUSES OFFRES AFIN DE VOYAGER
LIBREMENT EN CENTRE-VAL DE LOIRE
ET AILLEURS. SUIS LE GUIDE !

4 LA CARTE
RÉMI LIBERTÉ JEUNE
Si tu as moins de 26 ans, elle t’offre des
réductions, entre 50 % et 66 %, sur tes
déplacements en car et train Rémi en
régions Centre-Val de Loire, Île-de-France,
Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine
et Bourgogne-Franche-Comté. Pour te
procurer la carte, inscris-toi sur yeps.fr.
Grâce à ta cagnotte transports, elle est
gratuite, (au lieu de 20 € par an).

4 PAS DE PANIQUE
Dès ton inscription, en attendant de
récupérer ta carte Rémi Liberté Jeune en
guichet SNCF, tu peux quand même bénéficier
de l'offre. Grâce à YEP’S, tu as la possibilité
de télécharger une attestation provisoire
de 2 mois afin de profiter des réductions
tarifaires dès que tu as activé ta cagnotte.
Important : n'oublie pas d'imprimer et de
conserver ce justificatif avec toi lors de tous tes
trajets. Il faudra ensuite te rendre en guichet
SNCF pour récupérer ta carte définitive.
NOUVEAUTÉ

4 L’ABONNEMENT
RÉMI ZEN JEUNE
• Pour un trajet quotidien sur un
parcours choisi (même point de
départ et d’arrivée) : si tu as moins
de 26 ans, tu paies ton abonnement entre
25 et 75 € pour voyager en illimité en
car et en train Remi en région CentreVal de Loire. C’est idéal pour tes trajets
domicile-travail ou vers ton lieu d’études !
• Pour des trajets réguliers :
tu peux voyager librement
dans toute la
région en
car et en
train Rémi
pour 100 €
maximum
par mois.

Si tu possèdes déjà le support sans
contact JV MALIN**, présente-toi
au guichet avec ton attestation
provisoire en cours de validité et ton
support sans contact JV MALIN.
** support sans contact JVMalin proposé sur les
réseaux de transport urbain d’Orléans, Blois,
Tours, et Chartres, ainsi que sur le réseau de
transport régional Rémi avec un abonnement.

Plus d’informations sur :

- www.remi-centrevaldeloire.fr,
-a
 ux guichets SNCF des gares
du Centre-Val de Loire,

-o
 u auprès des transporteurs
pour les abonnements de car.
oi tout
inscris-te sur
de suit

yeps.farppli
l’
ou via

