Disponible dans près de 360 gares.
Liste des gares sur sncf.com/accesplus

Réservez
au minimum
48h avant
votre départ
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Votre prestation d’accueil
et d’accompagnement
au train

Le Service gratuit
qui facilite votre voyage
15kg

• Les informations recueillies
par votre conseiller serviront à
assurer le bon déroulement
de votre voyage.

Le Service gratuit
qui facilite votre voyage.

Quand et comment
nous contacter ?

• En gare, à un point de rendez-vous
fixé par votre conseiller, vous serez
attendu 30 minutes avant le départ
de votre train, muni de votre titre
de transport.
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Au-delà
de 15kg,
contactez
le service
bagage
à domicile

• Vous serez accompagné
jusqu’à votre place.
• Le chef de bord veillera au bon déroulement
de votre voyage.
• Vous serez attendu en gare d’arrivée
et accompagné jusqu’à la sortie de la gare
ou jusqu’à votre train de correspondance
si celle-ci a lieu dans la même gare.
Réserver le Service
c’est réussir son
Février 2010
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• Nous mettons à votre disposition une
ligne Urgence Accessibilité en cas
d’imprévus durant votre voyage.

Ou par SMS 0610 640 650

(0,11 e TTC/mn)*

Contactez la ligne Urgence
au 0890 640 650 puis touche 2

(numéro non surtaxé)

*Hors surcoût éventuel de l’opérateur.
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• Nous vous confirmons vos réservations.

Par internet :
sncf.com/accesplus
voyages-sncf.com
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• Nous réservons, au moins 48h avant votre voyage,
votre prestation gratuite d’accueil et
d’accompagnement au train.

Par e-mail :
accesplus@sncf.fr
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• Les personnes qui se présentent en gare
avec leur propre fauteuil roulant.

Comment réserver ?

• Nous réservons vos billets si vous ne les avez pas
déjà achetés.

• Les personnes titulaires d’une carte
pensionné-réformé de guerre.

(0,15 e TTC/mn)

• Nous vous informons sur les équipements d’accessibilité
des gares et des trains de votre voyage.

Par fax :
0825 825 957

• Les personnes détentrices d’une carte de priorité
ou de stationnement de véhicule.

(0,11 e TTC/mn)*

• Les personnes titulaires d’une carte d’invalidité.

(0,34 e TTC la 1ère minute et 0,11 e TTC les minutes suivantes)*

Vous
rencontrez
des difficultés
pendant
votre voyage ?
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Par téléphone :
0890 640 650 puis touche 1
3635 puis dîtes Accès Plus

08

)*
/min
TTC
1E
1
,
(0

• Nos conseillers sont à votre disposition
pour préparer avec vous votre voyage.
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Un Centre de Service
à votre écoute
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Qui peut réserver le Service
et pour quelles gares ?

