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Aveugles et leur accompagnateur

TITRES DE TRANSPORT INTERNATIONAUX POUR LES AVEUGLES ET LEUR ACCOMPAGNATEUR
(PERSONNE OU CHIEN)
Gammes NRT et NRB

Champ d'application

Coupons directs au départ d'une gare ou d'un point-frontière de sortie CFL à destination d'une gare d'une des entreprises ferroviaires participantes
selon SCIC-NRT ou vice versa
Gamme NRT:
• SNCF (hors des gares de Hettange-Grande, Thionville, Uckange, Hagondange, Walygator Parc, Maizières-les-Metz, Woippy, Hayange,
Metz, Pagny-sur-Moselle, Pont-à-Mousson, Nancy et Longwy)
• CFF
en transit par la SNCF
• TI
en transit par la SNCF et les CFF
• DB
en transit par la SNCF via Kehl (Gr) et Forbach (Gr)
au départ de Saarbrücken Hbf à destination de gares faisant partie du SaarVV (Saarländischer Verkehrsverbund)
au départ de Saarbrücken Hbf à destination de certaines gares DB (ne faisant pas partie du SaarVV)
• ÖBB en transit par la SNCF via Kehl (Gr) et Forbach (Gr)
Gamme NRB:
• SNCB
• NS
• DB
gares de Igel, Kreuz Konz, Trier et Aachen (en transit par la SNCB)
• SNCF gares de Hettange-Grande, Thionville, Uckange, Hagondange, Walygator Parc, Maizières-les-Metz, Woippy, Hayange, Metz, Pagnysur-Moselle, Pont-à-Mousson, Nancy et Longwy
En complément au coupon direct, des coupons nationaux pour des parcours intérieurs en antenne ou terminaux dans un pays autre que le
Luxembourg peuvent également être émis
Relations et itinéraires autorisés à l'émission sont ceux hébergés dans le système de distribution électronique Direct Mode/@lantis

Bénéficiaires

Un accompagnateur (personne ou chien) de tout aveugle titulaire d'une carte d'invalidité C, délivrée par le Ministère de l'Intérieur du Luxembourg

Catégorie de titre

Titres simples de 1re et de 2e classe

Prix / Réduction

L'accompagnateur (personne ou chien) de l'aveugle titulaire d'une carte d'invalidité C, bénéficie de la gratuité de transport sur les lignes des
entreprises ferroviaires CFL et étrangères, en 2e et en 1re classe. L'accompagnateur ne peut voyager gratuitement en 1re classe que si l'aveugle
voyage également en 1re classe
L'aveugle bénéficie de la gratuité de transport en 2e classe sur les parcours CFL jusqu'à la dernière gare avant la frontière s'il peut présenter
sa carte d'invalidité C au personnel chargé du contrôle des titres de transport. A partir de cette gare et sur les parcours étrangers, l'aveugle paie le
tarif commercial auquel il peut prétendre
En cas d'un voyage en 1re classe, l'aveugle doit payer pour tout le parcours (CFL et entreprises ferroviaires étrangères) le tarif commercial auquel
il peut prétendre

Enfants

Tout enfant, détenteur d'un titre de transport pour enfant, bénéficie d'un accompagnateur gratuit (personne ou chien)

Chiens

/

Validité

NRT: 4 jours, en principe
Les transporteurs peuvent cependant convenir d’une durée de validité inférieure ou supérieure dans le cadre d’accords bi- ou multilatéraux
NRB: 1 jour

09.12.2018

Aveugles et leur accompagnateur

Surclassement

Non

Changement d'itinéraire

Non

Interruption de voyage

Autorisée, dans la limite de validité du titre; reprise du voyage à la gare d'interruption ou à une gare en aval

Suppléments

Les suppléments pour l'utilisation de certaines voitures ou de certains trains sont perçus intégralement
Le supplément DIABOLO perçu lors de l'émission de titres de transport à destination ou au départ de Brussels Airport-Zaventem n'est pas mis
en compte pour l'accompagnateur

Echange

Non

Remboursement

Non

Canaux de vente

Particularités / Remarques

- Guichets des gares CFL ouvertes à l'émission de titres de transport du trafic international
- CallCenter CFL (2489 2489)
Les présentes dispositions concernant la délivrance de billets internationaux pour les aveugles et leur accompagnateur (personne ou chien) ne
sont applicables que si l'aveugle est effectivement accompagné
Pour bénéficier de la gratuité de transport de l'accompagnateur (personne ou chien) d'un aveugle titulaire d'une carte d'invalidité C, tous les titres
de transport doivent être achetés auprès d'un point de vente CFL; une émission à l'étranger de titres gratuits pour l'accompagnateur sur
présentation de la carte d'invalidité C luxembourgeoise n'est pas possible
En cours de route, l'aveugle doit être en mesure de présenter la carte d'invalidité C et de justifier de son identité
L'accompagnateur voyageant isolément est considéré comme étant dépourvu de titre de transport
Sur présentation d'une carte d'aveugle étrangère, aucune réduction n'est accordée par les points de vente luxembourgeois
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Transporteurs participants
Attica

Attica Group S.A. (Superfast Ferries – Blue Star Ferries)

BDZ

Chemins de fer de l’Etat bulgare

CD

Chemins de fer tchèques

CFL

Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

CFR Calatori

Chemins de fer roumains

CIE

Compagnie des transports de la République d’Irlande

CP

Chemins de fer portugais

DB

Deutsche Bahn AG

DSB

Chemins de fer de l’Etat danois

HZ

Chemins de fer croates

MAV-START/GYSEV

Chemins de fer de l’Etat hongrois y compris les transporteurs hongrois mentionnés dans le NRT Hongrie

MZ Transport

Chemins de fer macédoniens

NS

Chemins de fer néerlandais S.A.

ÖBB

Chemins de fer fédéraux Autrichiens y compris les transporteurs autrichiens mentionnés dans le NRT Autriche

PKP Intercity

Chemins de fer de l’Etat Polonais

RENFE

Réseau national des chemins de fer espagnols

SBB/CFF

Chemins de fer fédéraux suisses y compris les transporteurs suisses mentionnés dans le NRT Suisse

SNCB/NMBS

Société nationale des chemins de fer belges

SNCF

Société nationale des chemins de fer français

SV

Chemins de fer de Serbie

SZ

Chemins de fer de Slovénie

TRAINOSE

Organisme des chemins de fer helléniques SA

TRENITALIA

Chemins de fer italiens

ZPCG

Chemins de fer du Monténégro

ZSSK

Société ferroviaire de la République de Slovaquie s.a.

Aveugles et leur accompagnateur

