
 

Guichet d’accès aux Gares pour les Entreprises Ferroviaires 
SNCF- Gares &Connexions 

Direction Stratégie et Finances 
16 av d’Ivry, 75013 Paris (France) 

Téléphone: +33 1 80 50 92 95 
guichet.gares@sncf.fr 

DEMANDE D’OCCUPATION (ESPACES ET LOCAUX ) EN GARE  
PAR UNE ENTREPRISE FERROVIAIRE (EF) POUR SES PROPRES BESOINS 

 

Numéro de dossier : ……………(complété par G&C)   
Identification du demandeur 

Entreprise Ferroviaire  

Nom du demandeur   

Fonction  

Adresse   

Téléphone   

Fax   

Mail  

 

Expression du besoin 

Gare concernée  

□ Espace (distributeur de titres de transports, totems…) 
Type d’occupation demandé 

□ Local (accueil, vente…) 

Destination du local  

Date d’occupation souhaitée  

Durée d’occupation souhaitée  

Superficie totale souhaitée  

Emplacement(s) souhaité(s) 

dans la gare 

 

Besoins spéficiques  

Contraintes particulières  

Horaires d’usage souhaités  

Effectif  

 

Caractéristiques spécifiques  

Remplir le tableau correspondant en annexe 1 

 

Visa du demandeur  

Transmis au GGEF le :   

Commentaires : 
 

 

Visa du demandeur :  



 

Guichet d’accès aux Gares pour les Entreprises Ferroviaires 
SNCF- Gares &Connexions 

Direction Stratégie et Finances 
16 av d’Ivry, 75013 Paris (France) 

Téléphone: +33 1 80 50 92 95 
guichet.gares@sncf.fr 

ANNEXE 1 

Caractéristiques spécifiques  

 

A) Cas d’une demande de local 

Projet d’aménagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Cas d’une demande d’espace pour distibuteurs de titres de transports 

Nombre de distributeurs 

souhaités 
 

Description générale  
 

 

Dimensions   

Poids de l’appareil  

Distance de dégagement pour 

l’ouverture des appareils 
 

Contraintes liées à 

l’installation 

 

 

 

Caractéristiques techniques 

de l’appareil 
 

Autres 
 

 

 

Visa du 

demandeur : 
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