VOYAGES EN GROUPE
MÉMO DE L’ACCOMPAGNANT.E

Un billet, un masque, un pass sanitaire !

SNCF met en œuvre les mesures relatives au pass sanitaire. Ces
mesures s’appliquent aux TGV INOUI, OUIGO, INTERCITÉS à
réservation obligatoire et aux TGV internationaux au départ de la
France. Les TER et Transilien ne sont pas concernés.
En suivant le déroulé de ces consignes, vous mènerez votre groupe à
destination en toute sérénité.
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AVANT LE DÉPART
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LE JOUR J, H-1 DANS LA GARE

J e m’assure que tous les voyageurs de plus de
12 ans seront en possession du pass sanitaire.

J’accueille

mon groupe au point de
rassemblement fixé, au minimum 1 heure
avant le départ.

 vant tout et afin de rester joignable, SNCF
A
est en possession du numéro de téléphone
communiqué par mon organisme.

Je
 m’assure que tous les voyageurs de plus de 12
ans seront en possession du pass sanitaire.

J e prépare un signe distinctif pour mon groupe
afin d’être facilement identifiable par tous.
 vérifie que tout le monde a bien une
Je
valise personnelle étiquetée et facilement
transportable.
 nfin, je n’oublie pas d’imprimer mon billet
E
Groupe pour l’ensemble des participants.

J e fais connaître la présence de mon groupe
auprès d’un agent en gare.
J e repère la voie de départ et la voiture
réservée de mon train. (l’agent de la gare pourra
certainement me l’indiquer avant l’affichage).
J’invite

les parents à dire au revoir à
leurs enfants (si vous accompagnez
vos collègues de travail, inutile de convier
la famille ).
Je
 mets en place des consignes très strictes pour
organiser le déplacement jusqu’au train.
Enfin

(on y est presque ! ), tout mon groupe
passe par les portes d’embarquement, en même
temps, et se dirige vers le train.
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DANS LE TRAIN
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J e me présente au chef de bord et l’informe
de la présence de mon groupe.
J e vérifie que chacun s’installe aux places
indiquées sur mon billet Groupe.
J e vérifie que les bagages sont rangés correctement
dans les emplacements prévus à cet effet.

INFO : Le saviez-vous ? Selon votre voyage,
nous vous proposons un service de restauration.
J e m’assure que les enfants ne se déplacent
jamais seuls (normalement, pour les groupes
d’adultes, ça devrait aller ).
 nfin, je veille au calme de mon groupe et au respect de
E
la propreté à bord.
 5 minutes avant l’arrivée du train, je demande à mon
1
groupe de se rassembler devant les portes, avec leurs
bagages.

ASTUCE : Si mon groupe est supérieur
à 20 personnes, je le répartis sur les
deux sorties de ma voiture.

UNE PERSONNE À MOBILITE
RÉDUITE DANS VOTRE GROUPE* ?
Notre service Accès Plus vous prend en
charge de façon personnalisée.

Appelez le 36 35 #45 (service gratuit +

À L’ARRIVÉE
J e m’organise au mieux afin de descendre du train et
quitter le quai rapidement avec mon groupe.
(Eh oui ! le train doit repartir à l’heure et mieux vaut
éviter de gêner les flux voyageurs en gare )
Jusqu’à

la sortie de la gare je veille à ce que tout le
monde me suive…avec son bagage bien sûr !

INFO : Le saviez-vous ?
Nous vous proposons un service de
transfert en autocar pour vous emmener
jusqu’à votre destination finale.

EN VIDÉO :

Accompagnez votre
Voyage en Groupe en
toute sérénité.
Découvrez-la
en scannant
ce QR code !

1h30

c’est le temps
de correspondance
estimé avec un groupe
entre deux gares
parisiennes.

prix d’appel) dès réception de votre titre de
transport et au plus tard 48 heures avant
l’heure de départ de votre train.
* Sur TGV INOUI, OUIGO, INTERCITÉS.

Pour les Trains TER contactez le service
régional concerné.
Pour + d’infos
scannez le QR
code ci-contre.

Afin de vous permettre de voyager en toute sécurité, SNCF agit pour vous protéger :
• En faisant respecter le port du masque pour nos personnels et pour nos clients,
• En garantissant la possibilité de vous laver les mains à tout moment de votre voyage
• En assurant un nettoyage rigoureux de nos trains, nos gares et nos boutiques.
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