
D E V E N I R 
accompagnateur

Julien est titulaire du BAFA et étudiant en droit à Paris.

Grâce à  
CIGOGNE VOYAGES 

 Julien va payer  
son trajet aller-retour :

162 €
Prix du billet SNCF

42 €

120 €  
30 € / enfant et par trajet

Il rentre voir ses parents 
une semaine en juillet.

Il peut informer Cigogne Voyages de ses  
déplacements. Ses trajets apparaissent  

alors sur la plateforme interactive :

Julien pourra alors récupérer 
jusqu’à 100% du prix de  

son billet en échange  
de l’encadrement d’enfant(s)  

sur son trajet.

Les parents d’Ines  
souhaitent que leur fille 
rejoigne Toulon pour  
des vacances chez ses 
grands-parents. La mère  
de Noah cherche  
également un train pour les 
vacances de son enfant chez 
son père à Toulon.

Julien est adhérent bénévole  
de l’association Les Cigogneaux.

Dès que les parents réservent le trajet, Julien reçoit une notification avec son  
ordre de mission : sur son trajet aller-retour, il encadrera Ines et Noah.

Cigogne Voyages coordonne la logistique et reste en lien avec l’accompagnateur pendant le voyage.

TOULON

PARIS

Julien Martin

Adhérent bénévole

Julien Martin, 22 ans

17 h 46 Toulon > 21 h 45 Paris

10 h 19 Paris > 14 h 08 Toulon

le 01/07/2016

le 08/07/2016

TOULONPARIS

Alerte SMS en temps réel



POSTULER

ENCADRER

ÉCONOMISER

Grâce aux enfants que vous encadrez,  
récupérez jusqu’à 100 % de la valeur de votre billet !

Vous êtes titulaire du BAFA* ou d’une expérience  
significative ? Nous recrutons ! Pour rejoindre  
la communauté : www.cigogne-voyages.fr 

* ou BAPAAT, BEATEP, BPJEPS, DEFA, DEJEPS, BEES

RÉSERVER

Vous souhaitez voyager malin et  
optimiser vos déplacements personnels ? 
Transmettez vos trajets sur notre  
plateforme interactive.

Accompagnez  
les enfants  
voyageant seuls  
qui vous seront 
confiés.
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38 rue Dunois, 75647 Paris CEDEX 13 / Tél. 01 42 29 07 91 / contact@cigogne-voyages.fr / www.cigogne-voyages.fr

Suivez-nous sur 
FACEBOOK :


