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CHAPITRE 

DISPOSITIONS TARIFAIRES APPLICABLES 

AUX COLONIES DE VACANCES 

La S.N.C.F. émet pour le transport des colonies de vacçinces, des bi llets collectifs d'aller et retou r 
à prix réduit dans les conditions suivantes · · · ' 

A. - Bénéficiaires. 

1. A droit aû 'tarif des colo~ies ·de vaca.nces, tout groupe d'au moins 10 person.nes, _composé 

a) d'enfants, jeunes gens ou jeunes filles n'ayant pas atteint l'âge de . 21 «ms, : eri'v?yés 
à la campagne ou au bord. de la .mer, soit dans un camp ou dans une colonie de vacances, 
soit en placement fa_milial ; 

- b) d'accompag·nateurs à raison d'un par 10 voyageurs visés sous a) ou fraction de 10. 

2. La règle du« payant pour » ne .s'applique pas aux billets de colonies de vacances. Les groupes 
doivent effectivement être composés d'au moins 10 voyageurs (un enfant de 4 à 10 ans compte pour 
un voyageur). 

3. Tous les membres du groupe doivent "voyager ensemble à . l'aller et au retour. 

B. - Réductions. 

1. Voyageurs de 10 à 21 ans : 50 % de réduction sur le. plein tarif; 

2. Enfants de 4 à 10 ans' : moitié .du prix payé pour un voyageur de 10 à 21 ans ; 

3. A.ccompagnateurs admis dans les conditions indiquées ci-dessus sous A. - 1 : 50 % de réduction 
sur le ple in tarif. 

C. Validité des billets collectifs. 

Les billets sont valables 3 mois ; leur validité ne peut être prolongée. ' 

D. Minimum de . séjour à destination. 

Le coupon retour des bi llets ne peut être utilisé qu'après un délai de 8 jours compté du jour de départ 
porté sur le billet (ce jou ~ compris). 

Exemple : 

Lé groupe étant parti le 1er juillet, le retour ne peut avoi r lieu avant le 9 juillet. 
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E . .....;. Itinéraire. 

1. L'itinéraire est tracé au choix de l'organisateur. Il doit ramen er les voyageurs à la localité de 
.départ. 

2. Le parcours peut comporter des solutions de continuité. Lorsque la longueur des solutions de 
continuité est supérieure au quart du trajet effect1.1é par fer, le prix du billet est établi sur la somme des 
deux distances ci-après : 

a) longueur du parcours par fer ; 

b) parcours fict if égalà la différence entre la longueur des solutions de continuité et le quart 
du parcours par fer. · 

Le parcours fict if est toujours taxé en 3e clçisse. 

F. - Classes de voitures. 

Les membres du groupe peuvent voyager dans des classes différentes. 

G. - Arrêts en cours de route. 

1. En principe, aucun arrêt n'est autorisé .en cours de route. Toutefois, de tels arrêts peuvent être 
accordés dans des cas exceptionnels, sur demande justifiée, présentée en même temps que la demande 
et' achemine ment. 

2. Dans le cas de colonies itinérantes, voir Chapitre Ill, § F. 

H. - Transport gratuit d'accompagnateurs. 

1. La gratuité de t. ansport est accordée à : 

1 accompagnateur 
2 accompagnateurs 
3 

par groupe .de 40 à 79 voyageurs payants 
. 80 à 119 
120 à 159 

4 160 à 199 
5 200 à 239 
6 240 à 279 
7 280 à .319 

et, au delà, à 1 accompagnateur supplément.ai re pour 40 voyageurs payants, en ·plus. 

Pour ce décompte, un enfant de 4à10 ans ou un accompagnateur bénéficia nt de 50 % de réduction 
compte pour un voyageur payant. ' 

2. Ce régime de transport gratu it se superpose à l'octroi d'une réduction de 50· % pou r un accom-
pagnateur par 10 enfants ou fraction de 10. · 

1 

1. - Voyages individuels effectués pour le · compte de la colonie. 

1. Des personnes effectuant des déplacements individuels pour le compte de la colonie 

- soit avant le voyage d'aller ou après le voyage de retour <les enfants, 

- soit pendant le séjour des enfants à la · colonie, 

peuvent bénéficier· d'une réduction de 50 % dans les conditions indiquées c!-après: 

2. Il est établi en même temps que le billet collectif des fichets spéciaux (voir modèle Annexe l). Le 
nombre des fichets émis est égal à deux fois le nombre des accompagnateurs transportés gratuitement 
(voir H) . ' 
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3. Les fichets sont valables 15 mois à partir de leur date d'émission, afin qu'ils puissent être utilisés 
pour le voyage du détachement" précurseur de l'année suivante. 

4. Sur présentation d'un fichet, il est émis un billet simple au demi-tarif, valable dans une classe 
quelconque, pour un voyage entre les gares extrêmE;s. soit du coupon aller, soit du coupon retour 
du billet collectif, par un des itinéraires habi_tuellement suivis. Le fichet doit être timbré par la gare 
qui émet le billet au demi-tarif. 

Exemple : 

Colonie comprenant 52 voyageurs payants. Billet collectif émis pour 
le p·arcours entre les gares A B. 

L'organisateur peut utiliser les 2 fichets pour faire les combinaisons 
de voyage indiquées ci-contre. 

Utilfsation possible des 2 fi~hets 
------ - -----------

1er voyage 

AB 
AB 
BA 
BA 

2e voyage 

AB 
BA 
BA 
AB 

5. Si la gare de destination du voyage d'aller est différente de la gare de départ du voyage de 
retour, l'organisateur doit indiquer sur la demande de billet pour quel parcours (soit coupon alle·r , 
soit coupon retour du billet collectif) les fichets doivent _être établis. 

6. Le fichet n'est valable que si le bénéficiaire présente une attestation établie par l'organisme 
responsable de .la colonie et conforme au modèle figurant à l'Annexe 1 à la présente notice. 

J. - Trains spéciaux demandés et garantis par les organisateurs de colonies. 
-

1. Il e~t fait appli~ation des dispositions tarifaires. prévu es ci -des_sus. 

2. Pou r chaque train, le min im um de voyageurs est fixé à 600 (chaque enfant de 4 à 10 ans 
comptant pour un voyageur). Si ce minimum n'est pas atteint, il es! perçu une insuffis~nce corres
pondant au nombre de voyageurs en moins. 

3. Dans ·le cas de train spécial à destination de l'étranger, il est perçu, en outre, une taxe d'absen ce 
du matériel hors de Froncé. 

.• 
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CHAPITRE Il · 

ORGANISATION DU VOYAGE 

A. - Admission dans les trains. 

1. L'acheminement des colonies de vacances fait l'objet de mesu res spéciales, qui sont portées à 
la connaissance des intéressés par un document publié, au début de chaque saison, par la Division du 
Mouvement de chaque Région S.N.C.F. (1). 

2. Ce document indique notan:iment : 

a) les restrictions, so it temporaires, soit permanentes, à l'adrnisston dans les trai ns (dates ou 
périodes de saisons, liste des trains et autorails rapides ou express,-où jouent ces restr ictions) ; 

b) les trains supplémentaires et spéciaux mis en marche par la S.N.C.F. et affectés aux solonies 
de vacances, avec ind ication des pa rcours et des dates de circulation . Dans ce cas, il n'est 
pas i mposé aux organisateurs de minimum d'occupation; 

c) les organ ismes auxquels les demandes d'acheminement doivent être adressées et les déla is 
d'annonce des groupes. 

3. Les organ.isateurs sont invités à accomplir le plus possible à l'avance les formalités prévues 
pour l ' acheminement des colonies de vacances. 

B. - Formalités à remplir par les organisateurs pour racheminement des colonies 
de vacances. 

1. La Division dù Mouvement de choqué Région S.N .C.F. (1) fournit aux organisateurs, pour 
l' acheminement de leurs colonies, des imprimés « Demande d., acheminement » de couleurs différentes 
pou r le voyage d'aller et le voyage de retour. · 

2. Voyages d'aller. - Les demc;indes d'acheminen:ient aller doivent être faites le plus tôt possible 
et, en tous cas, être ad ressées à la Division du Mouvement de la Région de départ au f!10ins 20 jours 
avant la date du voyage (2). 

Tout changement de l'effectif initialement annoncé doit être fait au moins 10 jours avant la date 
du voyage. · 

Il est répondu à l 'organisateur par l'envoi d'une « Fiche de voyage aller», indiquant les trains 
accordés pour le transport. 

3. Voyages pe retour. - Les demandes d'acheminement pour le retour doivent être adressées 
dans les mêmes con·ditions et en même temps que les demandes pour l'aller. 

Au cas où, exceptio nnellement, l' effectif et la date du voyage de retour ne peuve~t être fixés par: 
l'organisateur ava'nt le départ. du voyage d'aller ou en cas de fractionnemént du voyage de 
.retour (Chapit re Ill , § C), la demande d'acheminement pour le .retour doit être adressée au 
moins 20 jours à l'avance à la Division du Mouvement dont dépend la gare d'origine du trajet retour (2). 

L'organ isateur reçoit une « Fiche de voyage retou r» indiquant les trains accordés pour ce 
transport. · 

4. Dans l'intérêt des organisateurs, il convient que les délais mentionnés ci-aessus soient 
strictement observés. 

( 1) Voir adresses , Annexe Il . . . . 
(2) Pour le,s colonies de vacances partant des gares de la Région SUD-EST de. la S. N.C.F., voir la notice spéciale de cette région . 
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. 
C. - Réservation gratuite des places. 

1. La réservation. des places pour les groupes de colonies de vacances est gratuite, sous réserve 
que les demandes aient été présentées dans les délais fixés. Les places inoccupées au départ sont mises 
à la disposition des voyageurs ordinaires. 

2. Tout changement de date ou toute annulation de voyage, non annoncés ou annoncés moins 
de 5 jours •avànt la date primitivement fixée, donnent lieu à la perception des taxes normales 
de location pour le voyage annulé (taxe .de 30 compartiments s'il s'agit de colon ies utilisant un train 

.spécial ou un train supplémentaire). 

D. - · Bagages. 

1. Il y a intérêt à expédier les bagages du groupe quelques jours avant le départ de la colonie. 

2. L'affectation d'un compartiment pour entreposer les bagages est formellement interdite, même 
s' il est compris dans les compartiments réservés pour le transport de la colonie. 

E. - Demande de billets. 

1. La demande de billet d9it être établie sur une formule spéciale remise par la S.N.C.F. 

2. A la demande de billet collectif, doivent être jointes : 

a) une liste nominative (en double exemplaire) des membres du groupe. Cette liste doit 
mentionner l'âge des enfants (enfants de 4 à 10 ans et de plus de 10 ans) ainsi que les 
noms des accompagnateurs bénéficiant de la réduction de 50 % et, le cas échéant, des 
accompagnateurs bénéficiant de la gratuité; 

b) la« Fiche çle voyage aller» adressée par la Division du Mouvement intéressée et indiquant 
les trains accordés pour le transport. Cett.e fiche est restituée à l'organisateur. 

3. La demande de billet doit être déposée à la gare de départ dans les délais su ivants 

a) groupes de moins de 40 voyageurs : 24 heures au moins à l'ava~ce; 

b) groupes de 40 voyageurs et plus : 48 heures au moins à l'avance. En effet, dans ce cas , le 
billet collectif ~t les fichets spéciaux (voir ci-dessus : Chapitre 1, § /) ne sont pas établis par 
la gare de départ, mais par des gares centres désignées. 

4. Les fichets spéciaux donnant droit à un voyage individuel avec 50 % de réduction sont remis 
d'office en. même temps que le billet collectif. 

5. Il n'est pas délivré de billets collectifs aux cond itions du tarif des colonies de vacances pour les 
groupes à destination de Paris, sauf si la colonie continue son trajet au delà après avoir fusionn.é avec 
une colonie partant de Paris; il convient que les organisateurs signalent à la Division du Mouvement 
de la Région S.N.C.F. de départ, les groupes devant rejoindr.e d'autres groupes au départ de Paris. 

F. - Rassemblement. 

L'emplcicement et le délai du ràssemb1ement du groupe sont indiqués à l'organisateur, soit sur 
la fiche de voyage, soit directement par la gare intéressée. 
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CHAPITRE Ill " 

CAS PARTICULIERS 

A. - Modification du nombre de voyageurs figurant sur le billet collectif. 

Deux cas peuvent se présenter : 

a) avant de commencer le voyage d'aller, il faut ajouter des voyageurs au groupe. 

1. S'il n'est pas possib le d'établir un nouveau billet de groupe, tenant compte du nombre total 
de voyag eurs, le responsabl e de la coloni e peut obtenir à la gar e de dépa rt un bulletin complémenta ire 
pour le nombr e de voyag eurs en plus. 

2: Le nombre : 

- d'accompagnateurs pouvant bénéfi cier, soit de la réduction de 50 %. soit de la 
gratuité, 

.:...... de fichets spéci aux donnant droit à un voyage individ uel avec 50 % de rédudion, 

· calcul é sur la base des voyageu rs inscr its sur le bi llet co llectif pr incipal, n'est pas r:n od ifi é ; 

b) avant de commencer, soit le voyagé d'aller, soit le voyage d~ retou r, il faut diminuer 
le nombre de voyageurs figurant sur le billet co llectif. 

1. Le res ponsable de la colon ie demande à la gare de départ ou, en cas d ' impossibi li té, 
au contrô leur en cou rs de ro ute, d'annoter le billet coll ectif pour constater le nombre de voyageurs 
manquants et remet les contrem ar ques correspondantes. 

2. Les constatations de manq uants fa ites à la gare d'ar rivée ne sont pas valables. 

3. Les deman des de détaxes doivent être accompagnées so1t d4 billet collectif, soit d'une attestation 
de remise de.ce bi llet délivrée par une gare. Elles doiven t être présentées après le voyage de retou r . 

4. Les bureaux de détaxes tiendront compte, le c'as échéant, de la réduction des avantages pouvant 
être accordés (g ratu ité pou r des accompagnateurs, réductton de 50 % pour des personnes voyageant 
isolément) . 

B. Enfants devant effectuer .isolément le voyage de retour. 

1. Lorsqu ' un enfant inscrit sur un billet de colonie de vacances est obligé d'effectùer isolément le 
voyage de retour, i l convient de : · 

a) munir ce voyageur d'un billet ordinaire .et noter le numéro de ce billet sur la liste 
nominative ; · 

b) demander un reçu du billet ci-dessus à la gare d'arrivée; 

c) faire constater le manquant par la gare de départ, au moment du retour de la colonie ; 

d) demander un reçu du billet coHectif ainsi annoté à la gare d'arrivée du voyage de retour ; 

e) adres!er une demande de détaxe à I~ Division Commer.ciale, en y joignant les deux reçus 
visés en b) et d) ci-dessus. · 
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2. IJ est remboursé la différence entre le total. des sommes payées pour le trajet de retour ·et le prix 
d'un billet à 30 % pour ce même trajet. · · 

3. Si l'enfant est accompagné par un membre du personnel de la colonie, -celui-ci n'a droit 
à aucune facilité spéciale pour son voyage. 

C. Fractionnement du groupe au retour. 

1. Le fractionnement est possible à la condition que. chacune des fractions de ce groupe comprenne 
au moins 10 voyageurs. Tou~ les voyageurs ·des divers_ groupes' ainsi constitués doivent avoir figuré 
sur la liste nominative du voyage ~'aller. 

2. La demande de fractionnement' du groupe doit être adressée à la , gare de départ du trajet de 
re1our. Sur la liste nominative annexée au coupon relour initial doivent être rayés les noms des membres 
de la colonie voyageant avec les autres groupes. L'organisateur de la colonie doit établir une · 
liste de voyageurs pour chacune des autres fractions. 

D. - · Remplacement . des accompagnateurs inscrits sur la liste nominative. 

L'organisateur doit s'adresser à la gare de départ du trajet de retour. 

E. Paiement par chèque bancaire ou . virement postal. 

1. Les organisateurs ,de colonies de vacances faisant partie de Fédérations peuvent régler leurs . 
frais de transport par chèque bancaire ou virement postal lorsque la Fédération dont ils dépendent 
se porte garante de l'opération. 

2. Les organisateurs qui désireraient pàyer leurs frais de transport par chèque bancaire 
ou virement postal devront au préalable adresser une demande à la Division Commerciale (1) 
de la Région où ils se trouvent, en précisant : · · 

- le nom du tireur (s'il s'agit d' un chèque bancaire) ou le titulaire du. compte courant postal (s ' il 
s'agit d'un virement postal) qui établira l'ordre de paiement; 

- les nom et adresse de l 'organisme et la Fédér?tion dont il dépend; 

la gare S.N,C.F. où· 1~ paiement aura lieu. 

F. - Colonies itinérante~. 

1. Les colonies . itinérantes peuvent obtenir des autorisations d'arrêts en cours de route à la 
condition que fa dernière partie du voyage de retour n'ait lieu qu'après le se jour, quel que 
soit le nombre des arrêts. 

2. Les demandes d'autorisations doivent être adressées, dans chaque cas particulier, à la 
Division du Mouvement dont dépend la gare de départ de la colonie. 

( /) Voir a.dresses, Annexe U. 
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G. - Enfants de familles nombreuses bénéficiant d,une réduction supérieure à 50 %: 
Enfants de ·cheminots. 

1. Dans le cas de colonies de vacances comprenant des enfants de familles nombreusés bénéficiant 
d'une ' réduction supérieure à SO % et des enfants de cheminots voyageànt avec des titres de circulation 
« Familles d'agents », ces enfants : 

: ; 

- sont comptés avec les autres enfants pour : 

la détermination du nombre. des accompagnateurs pouvant bénéficier de la réduction 
de 50 % prévue au tarif et des accompagnateurs pouvant bénéficier de la gratuité 
du transport, 

l'attribution des fichets spéciaux donnant droit aùx voyages individuels avec 50 % de 
réduction; 

. - ne sont pas comptés ·avéc les aufres enfants pour :_ 

- la détermination du minimum de 10 voyageurs fixé pour obtenir le bénéfice des dispo
sitions prévoes par le tarif, 

2. L.:'organisateur doit inscrire ces enfants à la fin de la liste nominative sous une rubriq~e spéciale 
intitulée« Enfants de familles nombreuses» ou« Enfants de cheminots», avec indication des numéros 
des titres de .circulation (billet, permis, carte. de circulation) dont.ils _sont mu;nis pour' le_ voyage all~r 
et retour. · -- · · .· ' · · · · · · ·· · · · ' · ·. · · ' · 

3. L'organisateur, doH pr'ésenter, e_n même temps que la demandl=?, · les bill'ets et permis visés 
ci-dessus. Ceux-ci sont conservés par I~ gare qui émet le billet. · 

4. Les enfants de familles nombreuses bénéficiant de plus de 50 % de réduction et les enfants 
de cheminots doivent : 

· - voyager avec le groupe à l'aller et au retour, · 

- présenter au èontrôle leur carte« Familles nombreuses» ou leur carte_ d'identité S.N.C.F. selon 
le cas . 

H. - Colonies de vacances à destination de /,étranger. 

1. Pour permettre ciux organisateurs de colonies de vacances de bénéficier de tous les avantages 
accordés par la S.N.C.F., il leur est délivré : 

a) u~ billet intérieur S.N.C.F. pour le parcours de la gare de départ S.N.C.F. à une 
gare S.N.C.F. proche de la frontière de sortie de France; · 

b) un billet international pour le parcours au delà. 

Les dispositions contenues dans la présente notice ne sont applicables qÙ'au parcours cor~espondant 
au billet intérieur S.N.C.F. (voi·r a) ci-dessus). 

2. L'attention des organisateurs est attirée sur le fait qu'en cas de voyàgeur~ manquants, 
le chef de groupe doit faire annoter le billet intérieur et le billet international. 
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ANNEXE 

1. Modèle de fichet spécial donnant droit à un voyage individuel à 50 % de réduction. 

S. N. C. F. 
GARE DE 

CO~ONIE DE .VACANCES 
Fichet N ° 

. Vàlable 15 mois à partir 
de la date d'émission du billet collectif 

Colonie de vacances organisée par <1> 

Billet collectif no émis le 

pour le parcours de .. à .. . et retour. 

Ce fichet donne droit, sur présentation d'une attestation nominative délivrée par l'organisateut de 
la colonie, à· 1.J.11 billet simple au demi-tarif valable dans une classe quelconque, soit pour le parcours 
ALLER, soit pour le parcours RETOUR du billet collectif ci-dessus . 

BILLET AU 1/ 2 TARIF N ° . ...... ....... (2) 

TIMBRE A DATE DE LA GARE· 

( 1) Nom de l'organisation. 

REMARQUES IMPORTANTES 

Ce fichet n'est pas un titre de transport, le 
voyageur doit le présente r avec l'attestation 
dés ignée ci-dessus : 

- Au 'guichet de la gare pour obtenir le 
billet à prix réduit . 

- En . cours de . rout e, au personnel de 
contrôle. 

en justifiant en outre de son identité. 

( 2) Après avoir été complété par le n° du billet et par le timbre à date , ce fichet es t réstitu é au porteur. 
Il doit ~tre remis à l'arrivée . 

C.C. 121 bis ANNEXE 

2. Modèle d'attestation à établir par· l'organisme responsable de la colonie dans le cas de voyage 
individuel avec réduction. 

(Nom de l'organisme) 

Je soussigné .. 

(qualité) 

demeurant ........... . 

certifie que M .... .. .. ... . 

.......... .. .... (localité) ..... .... _ . 

de la colonie de vacances organisée par .. .... .. .. ........... .. .. ......... .. .. 

- 11 

le .... __ . .. .......... 195 ...... . 

(nom, prénom) 

(nom, prénom) 

voyage pour le compte 

. ...... .. (nom de l'organisme) . 

(signature) 
(cachet de l'organisme) 



ANNEXE 11 

ADRESSES DES DIVISIONS COMMERCIALES ET DU MOUVEMENT 

DES RÉGIONS S.N.C.F. 

DIVISIONS DU MOUVEMENT DIVISIONS COMMERCIALES 

EST 

13, rue d'Alsace, PARIS (10e). 13, rue d'Alsace, PARIS (10e). 

Tél. BOTzaris 4S-SO. 

NORD 

95, rue de. Maubeuge, PARIS (10e). 1S, rue de Dunkerque, PARIS (10e). 

Tél. TRUdaine 97-90, 99-40. 

OUEST 

13, rue d'Amsterdam, PARIS (Se). 13, rue d'Amsterdam, PARIS (Se). 

Tél. LA Borde SS-OO. 

SUD-EST 

20, boulevard Diderot, PARIS (12e). 20, boulevard Diderot, PARIS (12e). 

Tél. DIDerot 76-10, DORian 49-60. 

1, place Val hube rt, PARIS (13e). 

SUD-OUEST 
1 
1 

Tél. GOBel ins 9S-70. 

MÉDITERRANÉE 

1, place Valhubert, PARIS (13 e). 

44, rue Saint-Laza re, MARSEILLE. 44, rue Saint-Lazare, MARSEILLE. 

Tél. NATional 38-90. 

- 12 -


	tr_sardo_520_1
	tr_sardo_520_2
	tr_sardo_520_3
	tr_sardo_520_4
	tr_sardo_520_5
	tr_sardo_520_6
	tr_sardo_520_7
	tr_sardo_520_8
	tr_sardo_520_9
	tr_sardo_520_10
	tr_sardo_520_11
	tr_sardo_520_12

