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ABONNEMENT FLEXJUNIOR
Champ d'application

Bénéficiaires

Catégorie de titre
Caractéristiques de
l'abonnement

L'abonnement FLEXJUNIOR offre la libre circulation sur le parcours déterminé, de Bettembourg (Fr) ou Rodange (Fr) vers le point d’arrêt
commercial du réseau TER SNCF du lieu d'études ou de résidence en Région Grand Est, ainsi que la libre circulation sur toute l’étendue de la
communauté tarifaire nationale luxembourgeoise (lignes AVL, CFL, LUXTRAM, RGTR, TICE)
L'abonnement FLEXJUNIOR n'est pas valable à bord des trains TGV et à bord des autobus transfrontaliers réguliers en territoire français
L'abonnement FLEXJUNIOR est réservé aux jeunes qui ne peuvent obtenir d'autres abonnements accordant la libre circulation au Luxembourg,
comme par exemple Studentenabo, MyCard, uni.lu:
• élèves de moins de 21 ans
• étudiants de moins de 26 ans
• apprentis de moins de 23 ans
à la date initiale de l'abonnement, qui résident au Grand-Duché de Luxembourg et qui sont scolarisés en Région Grand Est ou qui résident en
Région Grand Est et qui sont scolarisés au Luxembourg
L’abonnement FLEXJUNIOR destiné aux résidents de la Région Grand Est qui suivent des études au Luxembourg n’est vendu que par la SNCF
en Région Grand Est
L’abonnement FLEXJUNIOR destiné aux résidents luxembourgeois qui suivent des études en Région Grand Est n’est vendu que par les CFL
L'abonnement se compose:
• d'une carte d'identité EEA "Abonnement Élèves Étudiants & Apprentis", valable du 1er septembre d’une année au 31 août de l'année suivante
(format IATA)
• d'un fichet EEA " Abonnement Élèves Étudiants & Apprentis" valable soit 1 mois de calendrier (du premier au dernier jour d'un même mois),
soit 1 semaine glissante (format IATA)
Du 1er juillet au 31 août, l’abonnement FLEXJUNIOR est délivré uniquement sur présentation d’une "Attestation de stage" ou d’un certificat de
scolarité
L'abonnement FLEXJUNIOR n'est valable qu'en 2e classe dans les trains régionaux, le surclassement n'est pas autorisé
Remarque importante:
Un abonnement émis en France ne peut être renouvelé au Grand-Duché de Luxembourg et vice-versa
Exemples de prix, à titre indicatif, au 01.10.2018:
Origine
Luxembourg

Prix / Réduction

via
Bettembourg (Fr)

Destination

Prix mensuel (∗)

Prix hebdomadaire (∗)

THIONVILLE

63,50 €

21,50 €

"

"

METZ

101,70 €

34,10 €

"

"

NANCY

129,80 €

43,40 €

"

"

BAR LE DUC

143,30 €

47,90 €

"

"

EPINAL

153,10 €

51,10 €

"

"

FORBACH (via Béning)

133,90 €

44,70 €

"

"

LUNEVILLE

140,20 €

46,80 €
38,90 €

"

"

PONT A MOUSSON

116,30 €

"

"

ST AVOLD (via Béning)

134,50 €

44,90 €

36,20 €

12,50 €

Luxembourg
Rodange (Fr)
LONGWY
(∗) sous réserve de modification, prix au départ de Luxembourg
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Enfants

Trafic CFL-SNCF

/
L'abonnement est valable

Validité

soit 1 mois de calendrier (du premier au dernier jour d'un même mois)
soit 1 semaine glissante
L'abonnement FLEXJUNIOR n'est valable que si la carte carte d'identité EEA et le fichet EEA sont présentés ensemble et si les deux pièces
présentées sont en cours de validité

Surclassement

Non

Changement d'itinéraire

Non

Interruption de voyage

/

Suppléments

/

Echange

Non

Remboursement

Non

Perte/Vol

Il n'est pas délivré de duplicata, ni pour la carte d'identité EEA, ni pour le fichet EEA

Particularités / Remarques

Etablissement des titres

Conditions d'obtention d'un abonnement FLEXJUNIOR
L'élève, l'étudiant ou l'apprenti résidant en Région Grand Est doit se présenter à un guichet ou une boutique SNCF en Région Grand Est et
l'élève, l'étudiant ou l'apprenti résidant au Luxembourg doit se présenter en gare de Luxembourg à un guichet équipé du système de distribution
MOSAÏQUE avec
• un Certificat de scolarité de l’élève, de l’étudiant ou de l’apprenti, à remplir obligatoirement par l'établissement scolaire
• ou
• un Certificat de stage de l’élève, de l’étudiant ou de l’apprenti, à remplir obligatoirement par l'établissement scolaire
• une pièce d'identité officielle
• 2 photos d'identité récentes
En cours de route, justification de l'identité et de l'âge du voyageur par une pièce d'identité officielle
CFL: carte d'identité EEA:
système de distribution MOSAÏQUE en gare de Luxembourg
fichet EEA:
système de distribution MOSAÏQUE en gare de Luxembourg
SNCF: carte d'identité EEA:
guichets et boutiques en Région Grand Est
fichet EEA:
guichets et boutiques en Région Grand Est

