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Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
22 boulevard du Maréchal Juin
31406 Toulouse Cedex 9
Tel : +33 (0)5 61 33 50 50
Fax : +33 (0)5 61 33 52 66
Directeur de la publication
Carole Delga, Présidente du Conseil régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Webmestre
web@cr-languedocroussillon.fr
Commentaires, remarques et suggestions
Cliquer ici : http://www.laregion.fr/Nous-contacter-33852

Conception, développement, hébergement
La conception et le développement sont assurés par Bull-Amesys :
Bull – Amesys
655 Avenue Galilée - BP 20140
13794 Aix en Provence - Cedex 03
Le site est hébergé par CANOPY :
Canopy Cloud Limited
Regents Place, London, NW1 3HG
Facturation
Ce site ne fait l'objet d'aucune facturation supplémentaire.
Mentions légales
1. Dispositions informatique et liberté: Dans le cadre du service de vente en ligne
de titres de transport, des données vous concernant font l'objet d'un traitement
au sens des dispositions de la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier
1978 modifiée en 2004. La Région est responsable du traitement dont la finalité

est, la gestion et la délivrance et l’utilisation de titres de transport, la réalisation
d’analyses et enquêtes statistiques, la mesure de la qualité de fonctionnement
du système et la gestion de la relation-client. La région se réserve le droit de
faire appel à un prestataire pour l'exécution de ces missions.
2.
Dans ce cadre de la procédure d’achat de billets, des informations sont
demandées afin, notamment, de permettre l'exécution de la prestation. Toutes
les informations demandées sont obligatoires.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux
données personnelles vous concernant.
Pour l'exercice de vos droits, veuillez adresser par courrier votre demande à
Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, site de Montpellier, Direction des
Transports et des Communications, 201 avenue de la Pompignane, 34064
Montpellier Cedex 2.
3. En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du code de la propriété
intellectuelle du 1er juillet 1992, toute reproduction partielle ou totale à usage
collectif est strictement interdite sans autorisation de la Région LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées.
4. Les logos, visuels et marques présents sur ce site sont la propriété de leur
détenteur respectif.
5. Ce site peut, à son insu, avoir été relié à d'autres sites par le biais de liens
hypertexte. La Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées décline toute
responsabilité pour les informations présentées sur ces autres sites.
6. L'internaute reconnaît que l'utilisation du site de la Région LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées est régie par le droit français.

Établissement de liens
Liens hypertextes vers ce site.
La Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées autorise la mise en place d'un lien
hypertexte pour les sites Internet des organismes liés à la Région LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées :
•
•

partenaire d'une manifestation, organisme subventionné,
organisme public ou parapublic ayant un lien avec la Région.

Sont par conséquent exclus les sites qui ne répondent pas à ces règles, ainsi que ceux
diffusant des contenus illicites, des informations à caractère polémique,
pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure, porter atteinte à
la sensibilité du plus grand nombre. Le seul fait d'exercer une activité (privée ou
publique) en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ne saurait justifier un lien vers
www.train1euro.fr. La fin du partenariat avec la Région entraîne automatiquement la
suppression du lien vers le site de la Région.
Le lien doit aboutir à la page d'accueil du portail, et le portail www.train1euro.fr doit
apparaître dans une nouvelle fenêtre.

Dans tous les cas d'espèce, la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées se réserve
le droit de demander la suppression d'un lien si elle estime que le site cible ne
respecte pas les règles ainsi définies.

Liens vers des sites tiers
La Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées se réserve le droit de pointer ou non
vers des sites tiers. L'internaute qui accède à ces liens quitte le portail de la Région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Ces sites ne sont pas sous le contrôle de la
Région, par conséquent cette dernière n'est pas responsable du contenu de ces sites,
des liens qu'ils contiennent ni des changements ou mises à jour qui leurs sont
apportés.
Responsabilité
La Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ne peut pas être tenue pour
responsable de la transmission défectueuse des données dues aux divers réseaux de
l'Internet ou aux incompatibilités dues au navigateur de l'utilisateur. La Région ne
saurait être tenue responsable des erreurs matérielles qui se seraient éventuellement
glissées dans les documents présents sur le site, malgré le soin apporté à leur
publication.
Utilisation des données SNCF Mobilités
Ce site contient des informations concernant la circulation des trains
TER
présentement mises à disposition par SNCF Mobilités et dont la mise à jour est
hebdomadaire.

Recommandations techniques
Tous les efforts de la Région Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées tendent vers
la plus grande compatibilité d'accès au site www.train1euro.fr. Ce site est optimisé
pour un affichage 1024 x 768.
Cookies
Qu'est-ce-qu'un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la visite d'un
site. Ils ont pour but de collecter des informations relatives à votre navigation sur les
sites et de vous adresser des services personnalisés. Dans votre ordinateur les
cookies sont gérés par votre navigateur internet.

Quels sont les cookies utilisés sur le site www.train1euro.fr ?
Le site www.train1euro.fr utilise l'outil Google analytics pour collecter des statistiques
anonymes sur l'utilisation de notre site par les internautes (par exemple : les pages
les consultées, le nombre de visiteurs, les navigateurs utilisés, ...) En naviguant sur
notre site, un cookie Google analytics est déposé sur votre ordinateur.

Accepter ou refuser les cookies
Vous pouvez désactiver les cookies en suivant les instructions comme suit :
1. Vous utilisez le navigateur Internet Explorer
Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet.
Sous l'onglet Général, sous Historique de navigation, cliquez sur Paramètres.
Cliquez sur le bouton Afficher les fichiers.
Cliquez sur l'en-tête de colonne Nom pour trier tous les fichiers dans l'ordre
alphabétique, puis parcourez la liste jusqu'à ce que vous voyez des fichiers
commençant par le préfixe "cookie" (tous les cookies possèdent ce préfixe et
contiennent habituellement le nom du site Web qui a créé le cookie).
Sélectionnez les cookies contenant le libellé "www.train1euro.fr" et supprimezles
Fermez la fenêtre qui contient la liste des fichiers, puis cliquez deux fois sur OK
pour retourner dans Internet Explorer.
2. Vous utilisez le navigateur Firefox
Allez dans l'onglet Outils du navigateur puis sélectionnez le menu Options
Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez Vie privée et cliquez sur Affichez les
cookies
Repérez les fichiers qui contient le nom "www.train1euro.fr", sélectionnez-les et
supprimez-les.
3. Vous utilisez le navigateur Safari
Dans votre navigateur, choisissez le menu Édition > Préférences.
Cliquez sur Sécurité.
Cliquez sur Afficher les cookies.
Sélectionnez les cookies qui contiennent le nom "www.train1euro.fr" et cliquez
sur Effacer ou sur Tout effacer.
Après avoir supprimé les cookies, cliquez sur Terminé.
4. Vous utilisez le navigateur Google Chrome
Cliquez sur l'icône du menu Outils.
Sélectionnez Options.
Cliquez sur l'onglet Options avancées et accédez à la section Confidentialité.
Cliquez sur le bouton Afficher les cookies.
Repérez les fichiers qui contiennent le nom "www.train1euro.fr", sélectionnezles et supprimez-les.
Cliquez sur Fermer pour revenir à votre navigateur.
En savoir plus sur la fonction des cookies sur Cnil.fr

