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BORDEAUX, LE 1ER DECEMBRE 2014
 

 

DANS LA HOTTE DU PERE NOEL, DES 

VOYAGEURS DU TER AQUITAINE
  
    
UN JEU CONCOURS INNOUN JEU CONCOURS INNOUN JEU CONCOURS INNOUN JEU CONCOURS INNO
 
Du 1er au 20 décembre, 155 000 gobelets155 000 gobelets155 000 gobelets155 000 gobelets
café d’établissements universitaires (facultés, écoles, cafétérias...) 
étudiants de participer à un jeu
  
Le QR code renvoie au site www.jeu
produits Izy Air, Modalis Jeunes et la carte Aquitaine étudiants.
A l’issue d’un tirage au sort parmi les bonnes réponses en janvier 2015, 
remporter un iPhone 6, des tablettes Samsung, des casques iPhone 6, des tablettes Samsung, des casques iPhone 6, des tablettes Samsung, des casques iPhone 6, des tablettes Samsung, des casques 
 

    7 villes 
                                 Ba

  
     271 établissements
  
     388 distributeurs 

 
 
           
LANCEMENT D’UN FORFALANCEMENT D’UN FORFALANCEMENT D’UN FORFALANCEMENT D’UN FORFA

A l’approche des fêtes de fin d’année, TER Aquitaine lance un forfait
faciliter le déplacement des Aquitains 

L’offre comprend un un un un aller/retouraller/retouraller/retouraller/retour
par personnepar personnepar personnepar personne    (samedis et dimanc

Un moyen efficace et peu polluant 
préparatifs des fêtes de fin d’année (marchés de noël, grandes enseignes de grandes villes etc.)
C'est également une réelle solution 
saturés...et finalement gagner 
 
Retrouvez l’actualité du groupe SNCF sur : 
Plus d’infos sur les offres du Ter Aquitaine

ludovic.filio@sncf.fr  

  

 

2014 

E DU PERE NOEL, DES CADEAUX POUR LES 

TER AQUITAINE ! 

UN JEU CONCOURS INNOUN JEU CONCOURS INNOUN JEU CONCOURS INNOUN JEU CONCOURS INNOVANT TOURNVANT TOURNVANT TOURNVANT TOURNÉÉÉÉ    VERS LES ETUDIANTSVERS LES ETUDIANTSVERS LES ETUDIANTSVERS LES ETUDIANTS

155 000 gobelets155 000 gobelets155 000 gobelets155 000 gobelets porteurs de QR codes disposés 
établissements universitaires (facultés, écoles, cafétérias...) d’Aquitaine

jeu-concours. 

www.jeu-ter-aquitaine.com qui rassemble des questions autour des 
produits Izy Air, Modalis Jeunes et la carte Aquitaine étudiants. 
A l’issue d’un tirage au sort parmi les bonnes réponses en janvier 2015, 26262626

iPhone 6, des tablettes Samsung, des casques iPhone 6, des tablettes Samsung, des casques iPhone 6, des tablettes Samsung, des casques iPhone 6, des tablettes Samsung, des casques audioaudioaudioaudio    ou des cartes Izy Airou des cartes Izy Airou des cartes Izy Airou des cartes Izy Air

7 villes étudiantes d’Aquitaine touchées: Bordeaux, Pessac, Talence,
Bayonne, Pau, Périgueux et Agen 

271 établissements universitaires participants

388 distributeurs de boissons concernés  

LANCEMENT D’UN FORFALANCEMENT D’UN FORFALANCEMENT D’UN FORFALANCEMENT D’UN FORFAIT IT IT IT TER AQUITAINE TER AQUITAINE TER AQUITAINE TER AQUITAINE ««««    FETES DE NOELFETES DE NOELFETES DE NOELFETES DE NOEL

A l’approche des fêtes de fin d’année, TER Aquitaine lance un forfait « fêtes de noël
des Aquitains tous les tous les tous les tous les weekweekweekweek----endendendendssss    du mois de décembre 2014du mois de décembre 2014du mois de décembre 2014du mois de décembre 2014

aller/retouraller/retouraller/retouraller/retour    en Aquitaine en Aquitaine en Aquitaine en Aquitaine en en en en 2222dededede    classe classe classe classe dans la journéedans la journéedans la journéedans la journée
dimanches). 

peu polluant de relier à bas coût différentes villes d’Aquitaine 
préparatifs des fêtes de fin d’année (marchés de noël, grandes enseignes de grandes villes etc.)

solution pour lutter contre les embouteillages, 
 en sérénité ! 

Retrouvez l’actualité du groupe SNCF sur : http://www.sncf.com/presse/a-la-une  
Plus d’infos sur les offres du Ter Aquitaine : http://aquitaine.ter.sncf.com         
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CADEAUX POUR LES 

VERS LES ETUDIANTSVERS LES ETUDIANTSVERS LES ETUDIANTSVERS LES ETUDIANTS        

disposés dans les machines à  
Aquitaine permettront aux 

qui rassemble des questions autour des 

26262626    gagnantsgagnantsgagnantsgagnants pourront 
ou des cartes Izy Airou des cartes Izy Airou des cartes Izy Airou des cartes Izy Air.   

: Bordeaux, Pessac, Talence, 

participants  

FETES DE NOELFETES DE NOELFETES DE NOELFETES DE NOEL    » » » »     

êtes de noël » pour 
du mois de décembre 2014du mois de décembre 2014du mois de décembre 2014du mois de décembre 2014.  

dans la journéedans la journéedans la journéedans la journée    à partir deà partir deà partir deà partir de    10€10€10€10€    

différentes villes d’Aquitaine pour les 
préparatifs des fêtes de fin d’année (marchés de noël, grandes enseignes de grandes villes etc.). 

embouteillages, les parkings 


