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Country: 

Responsible: 

• First name:

• Last name:

Phone number: 

Email address: 

The organizers take care of the transfers from the Orange Ville station or the 

Marseille-Provence airport to the places of accommodation for arrival on 

Friday May 19th and departure on Sunday 21st from 14:00. 

For your arrival and your departure specify: 

• By Train: Gare d’Orange ou Orange Station

• By air: Aéroport de Marseille ou Marseille Airport

Arrival: 

Train or Flight 
Number 

Time (hh:mm) Number of 

persons 

Including 

Wheelchair Users 

Number of 

Wheelchairs 

Number of 

covers 

Departure: 

Time (hh:mm) Number 

of persons 

Including 

Wheelchair Users 

Number of 

Wheelchairs 

Number of 

covers 

*To meet the constraints related to the cost of transport and respect for the

environment, shipments may be grouped. 

This form must be returned before April 30, 2023, 23:59 to:  

cercleescrimeorangeois@hotmail.com and Cc cd84@handisport.org 

Train or Flight 
Number 



TRANSPORT AND SHUTTLE 
 

Page 2 sur 2 

 

TRANSPORTS ET NAVETTES 

Nation : 

Responsable : 

• Nom : 

• Prénom : 

Numéro de téléphone portable : 

Adresse courriel : 

Les organisateurs s’occupent des transferts de la Gare Orange ville ou de l’aéroport de 

Marseille-Provence vers les lieux d’hébergement pour l’arrivée le vendredi 19 mai et le 

départ le dimanche à partir de 14 heures. 

Pour votre arrivée et votre départ précisez : 

• Par Train Gare d’Orange  

• Par avion : Aéroport de Marseille. 

Arrivée : 

Train/ Avion  Heure Nombre de 

personnes 

Dont Valide 

ou fauteuil 

Nombre de 

fauteuils 

Nombre de 

housses 

 

      

Départ : 

Train/ Avion  Heure Nombre de 

personnes 

Dont Valide 

ou fauteuil 

Nombre de 

fauteuils 

Nombre de 

housses 

 

      

 

*Pour répondre aux contraintes liés au coût des transports et au respect de 

l’environnement les acheminements pourront être regroupés 

Cette fiche est à retourner avant le 30 avril 2023 à minuit à : 
cercleescrimeorangeois@hotmail.com  et copie à cd84@handisport.org  
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