
C’EST QUOI ? 
Le billet  de train congé annuel  vous permet de 
bénéficier de 25 ou 50% de réduction sur le tarif plein 
d’une 2ème classe.  Les trajets concernés sont ceux 
effectués en TGV, TER et en Intercités,  de nuit et de 
jour. La réduction de 25% est portée à 50% si vous 
payez au moins la moitié du prix du billet avec des 
chèques vacances*.  
 
QUI PEUT EN BENFICIER ?  
Les salariés du privé et du public,  les stagiaires de la 
formation professionnelle,  les demandeurs d'emploi 
bénéficiant d'une allocation chômage, les préretraités 
et les retraités. 
 
Vous pouvez en faire bénéficier votre famille proche, 
si elle fait le même voyage et vit sous le même toit  
que vous . Sont concernés : le conjoint, les enfants de 
moins de 21 ans (les enfants handicapés sans 
limitation d’âge) et vos parents . 
 
COMMENT OBTENIR VOTRE BILLET ? 
Vous devez remplir le formulaire (à téléchargez ici) et 
le retourner à la SNCF au moins 24 heures avant le 
départ. 
Le formulaire comporte notamment une attestation à 
faire remplir par  l'employeur (voir procédure auprès 
du CSPP). 
                    *   

  

https://www.snblcl.net/single-post/2017/11/02/MA-FICHE-PRATIQUE-Les-ch%C3%A8ques-vacances-chez-LCL 
 

QUELS JUSTIFICATIFS  ? 
- Si vous êtes salarié(e), vous devez joindre une attestation 
de votre employeur ainsi que votre carte vitale.  
- Si vous êtes retraité(e), vous devez fournir une copie de 
votre titre de pension et de votre carte vitale.  
- Si votre demande concerne aussi des membres de votre 
famille, vous devez également présenter votre livret de 
famille ainsi qu'un justificatif prouvant que vous habitez au 
même domicile.  
 
COMMENT UTILISER MON BILLET ? 
• Votre voyage (aller + retour) doit faire au moins 200 km. 
• L’aller et le retour doivent obligatoirement s’effectuer 

entièrement en train.  
• Votre retour doit s’effectuer dans une période de 61 

jours à compter de la date de départ du trajet aller.  
• Dans les trains à réservation obligatoire, le billet ne peut 

être utilisé qu’à la date et dans le train indiqué sur le 
billet. 

Le bénéfice de ce billet n'est possible qu'une 
fois par an et pour une même personne, soit 
en tant que titulaire du billet, soit en tant que 
personne accompagnant un autre titulaire du 
billet. 
Toute personne ayant bénéficié de la réduction 
de 50% ne peut obtenir, au titre de la même 
année, un billet aller-retour de congé annuel 
avec 25% de réduction et vice-versa.  

https://medias.cdn.vsct.fr/aide/test/frfr/files/imce/formulaire_billetca_sncf_salaries.pdf
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