
Fait à , le  ................................................................................................ , le  ............../ ........... / ...........

■ Je déclare exacts les renseignements remplis.

Conformément à la réglementation relative au transfert, à la collecte, à la conservation et la sécurité des données personnelles, et en 
particulier, la loi n °78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite loi Informatique et Libertés et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et 
du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018, toute personne concernée par un traitement de données à caractère personnel, 
peut exercer ses droits d’accès, de rectification ou d’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement, ainsi que du droit de s’opposer au 
traitement et du droit à la portabilité du droit d’introduire une réclamation auprès d ’une autorité de contrôle, du droit de définir les conditions 
d’utilisation, de conservation et de communication de ses données personnelles en cas de décès.

À ce titre toute personne justifiant de son identité pourra exercer ses droits en adressant sa demande à donnees-personnelles-ter@sncf.fr ou 
à l’adresse postale Correspondant DPO TER – Département juridique de SNCF Voyageurs SA – Campus INCITY, 116, cours Lafayette CS 13511 
69489 LYON Cedex 03 France.

Veuillez renvoyer, par courrier, ce formulaire  
rempli accompagné d’un chèque de 4 €  
à l’ordre de « SNCF Voyageurs » à l’adresse suivante :

Contact’TER BreizhGo
BP 90527 

35005 Rennes Cedex

PERTE, VOL OU DÉTÉRIORATION
de ma carte  SOLIDAIRE ?

Comment obtenir le duplicata de ma carte  
alors que mon droit est toujours valable ?
Afin de continuer de bénéficier de votre droit BreizhGo Solidaire sur les lignes de cars et bateaux BreizhGo 
de la Région, vous devez faire une demande de duplicata en remplissant le formulaire ci-dessous,  
ainsi qu’en envoyant un chèque de 4€ (correspondant aux frais liés à la réalisation du duplicata).

LE FORMULAIRE

■ Madame ■ Monsieur

Date de naissance :  ............... / .............../ .............

Nom :  ...................................................................  Prénom :  ..............................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................

Code postal :   Ville :  ..............................................................................................................

Téléphone :   Email :  ....................................................................@ ..................

CARTE

 Solidaire


