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Version 1-1 

À retourner avec le règlement avant le 5 janvier2023 
Nous attirons votre attention sur la nécessité de remplir complètement ce Bulletin de pré-
inscription, en particulier les dates de naissances. Les âges sont demandés pour l’établissement du 
prix des activités, des billets d’avion…. 

Cadre 1 – PARTICIPANTS 
 

VOYAGEUR (V) ACCOMPAGNANT (A) 

NOM : NOM : 

Prénom : Prénom : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Adresse : 
 
 

Adresse (si différente) : 

Tél. : Tél. : 

Courriel : 
 

Courriel : 

 

Cadre 2 – FORMULES DE VOYAGE ENVISAGÉES 
 

Nous vous demandons une somme de 300 € pour valider votre pré-inscription, qui vous serait 
intégralement remboursée si vous ne confirmez pas votre inscription lors de la date de clôture. 
Veuillez préciser ci-après l’ensemble des formules qui vous intéressent. 
 

Formules de voyage envisagées 
Les formules et les prix ne sont pas définitifs ! 

Estimation 
Prix/pers 

Choix
/Nbre Catég 

Formule tout compris de Oujda à Marrakech du 06 au 13/03/2023, sans les parcours 
d’approche en avion 
Logement en chambre double ou twin (chambre occupée par 2 
participants)  Prix par personne 

1 480 €  AD/AT 

Logement en chambre individuelle 1 650 €  AS 

Extension à Marrakech (2jours) jusqu’au 15/03/2023 : 

Intérêt pour l’extension à Marrakech À préciser  R 

Trajet d’approche Avion (Prix en fonction du nombre de personnes):  

Trajet avion départ et retour Paris Orly   P1 
Trajet avion départ et retour Marseille   M1 

 

 
TRAIN ACCESS propose 
un voyage au Maroc  

De l’Oriental Désert Express au Al Boraq 
Du 6 au 13 mars 2023 + option 2 jours à Marrakech 

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 
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Cadre 3 – MOYENS DE PAIEMENT 
Le bulletin de pré-inscription (cadres 1 à 3), accompagné du paiement sont à envoyer à (veuillez 
respecter cette adresse): 

 M. Bernard CANTON 
 Secrétaire Train Access 
 7, rue Arthur Blanchet 
 92160 ANTONY - FRANCE 

Si vous payez par virement ou Carte Bancaire, vous pouvez envoyer votre inscription par internet, à 
notre adresse courriel : voyages@train-access.com 
 
RÈGLEMENT à EFFECTUER impérativement  avant le 05 janvier 2023 : 
Soit : 300 € x………Pers = …................€ 
 
TRAIN ACCESS proposera lors de l’inscription définitive une assurance annulation optionnelle par 
AXA (coût estimé 60 €). 

Une inscription ne pourra être validée que si vous avez déjà payé votre cotisation TRAIN ACCESS 
pour l’année 2023 (obligatoire pour le voyageur, facultative pour l’accompagnant(e) : 25 € (10 € 
pour les membres FACS ou AFAC à jour de leur cotisation 2023). Voir le bulletin d’adhésion à TA. 

L’équipe de TRAIN ACCESS vous invite à préférer le paiement par virement. 
Cochez votre mode de paiement : 
 Faire un paiement indépendant d’un autre voyage ou d’une cotisation 

Choix Type de paiement 
 Chèque bancaire à l’ordre de TRAIN ACCESS 

  Merci de préciser le voyage dans le message lors du paiement 
Virement sur le compte TRAIN ACCESS : 
Crédit Mutuel Paris-Magenta 
IBAN : FR76 1027 8060 7600 0206 0460 137 BIC CMCIFR2A 

  Merci de préciser le voyage et le nom du participant lors du paiement 
Carte bancaire : 
Le service Carte Bleue de TRAIN ACCESS est ouvert sur le lien suivant : 

https://www.payasso.fr/trainaccess/paiement 
Il émane du Crédit Mutuel et de Monetico. Il est sécurisé par le système de double identification "Verified by 
Visa" si vous avez enregistré un numéro de téléphone portable auprès de votre banque. Celle-ci vous 
communiquera par SMS en retour un code vous permettant de valider votre paiement. 

 

Nous restons à votre disposition en cas de difficulté. 
Envoyez un message à voyages@train-access.com 
ou téléphonez au : (+33) 6 63 71 15 01 (F. Chardon) ou (+33) 6 85 47 15 54 (B. Canton). 
 
Je déclare avoir pris connaissance du programme et des conditions générales qu’il contient et en 
accepter les termes. 
 
À    Le    Signature 

https://www.payasso.fr/trainaccess/paiement
mailto:voyages@train-access.com

