
Extrait de règlement du jeu Selfie #voisinsabord

Le jeu est ouvert du 23/05/2014 au 09/06/2014 à toute 
personne physique âgée de plus de 18 ans et résidant 
en France métropolitaine. Il est gratuit et sans obligation 
d’achat. Le règlement est déposé auprès de Maître 
Guilleminot, Huissier de Justice, situé au 13 rue de Montyon, 
75009 Paris et disponible sur www.sncf.com. Conformément 
à la loi « Informatiques et Libertés » du 6 janvier 1978, les 
participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et 
de suppression des données personnelles les concernant en 
adressant par écrit une demande à l’adresse du jeu.

LE 23 MAI,  
C’EST LA FÊTE DES VOISINS ! 
La Fête des Voisins s’invite à bord de TGV et 
iDTGV. A cette occasion, SNCF et Voisins Solidaires 
vous font profiter de nombreuses animations 
et offres à partager en voiture-bar. 

Parce que nous sommes tous voisins le temps 
d’un voyage, SNCF et Voisins Solidaires 
se sont associés pour encourager l’entraide 
et la bienveillance entre voyageurs en créant 
le dispositif Voisins à bord.

Du 23 mai au 9 juin, immortalisez votre 
voyage entre voisins à bord en vous 
prenant en photo ensemble puis postez 
votre cliché sur Instagram avec le 
hashtag #voisinsabord et partagez-le 
sur les réseaux sociaux (@SNCF_officiel 
et @iDTGV). Trois gagnants seront tirés 
au sort et remporteront un an de voyage 
en train (1er prix) ainsi que des allers-
retours (2e et 3e prix). 

Des jeux pour tous les âges et des 
surprises vous attendent à la voiture-bar : 
des occasions amusantes de se rencontrer 
et de passer un voyage sous le signe 
de la convivialité. 

GRAND JEU SELFIE (1) #VOISINSABORD 
TENTEZ DE GAGNER UN AN 
DE VOYAGE EN TRAIN (2)

Les petites bouteilles de smoothie 
Innocent trinquent à la convivialité. 
Pour 1 smoothie acheté, 1 smoothie 
offert pour votre voisin de voyage ! (3)

SMOOTHIE OFFERT 

À VOUS DE JOUER !

RETROUVEZ-NOUS SUR :

• voisinssolidaires.fr

• sncf.com/fr/voisins-a-bord

• facebook.com/SNCFOFFICIEL

• facebook Association Voisins Solidaires

TGV® est une marque déposée de SNCF. Tout droit de reproduction réservés. 
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Rendez-vous en voiture-bar pour 
passer un bon moment entre voisins.

(1) Autoportait.
(2) Voir conditions au dos.
(3)  Offre valable dans les TGV disposant d’un service de restauration 

et dans la limite des stocks disponibles.



QUEL VOISIN À BORD ÊTES-VOUS ?

1) Le train est pour vous :
 Un moment à partager. 
 Le début des vacances.
 Un moyen de transport rapide. 

2) Pour un long voyage en train, vous prenez : 
 Des magazines.
 Des bouchons d’oreilles.
 Un jeu de cartes.

3)  En voyage, vous engagez la conversation      
avec votre voisin :

 Très souvent.
 De temps en temps.
 Presque jamais.

4) Votre proverbe préféré ? 
  “Qui a bon voisin a bon matin”,  
proverbe français.

  “Un sourire enrichit celui qui le reçoit 
sans appauvrir celui qui le donne”,  
Frank Irving Fletcher.

  “Qu’est-ce en général qu’un voyageur ?  
C’est un homme qui s’en va chercher un bout 
de conversation au bout du monde”, 
Jules Barbey d’Aurevilly.

5) Votre voisin regarde un film sans écouteurs :  
  Vous lui prêtez vos écouteurs.
  Vous mettez vos bouchons d’oreilles  
pour finir votre sieste.

  Vous allez le voir pour lui demander  
gentiment de baisser le son.

6) Connaissez-vous la Fête des voisins ?
 La fête des quoi ? 
 Ah oui, j’en ai entendu parler. 
 Je la fête tous les ans depuis 5 ans !

7) Ce qui caractérise votre relation aux autres : 
 Curiosité et ouverture.
 Sagesse et discrétion.
 Partage et entraide.

8)  Votre plus beau souvenir de train, 
c’était quand :

 Vous avez rencontré par hasard un ami d’enfance.
 Vous avez discuté longuement avec un inconnu.
  Vous avez rencontré une équipe de rugby 
de retour d’un match et fêté la victoire avec eux.

RÉPONSES AU QUIZ : 
Vous êtes un voisin réservé et 
solitaire. Vous aimez voyager 
en toute tranquillité et pour vous 
un voyage en train est surtout 
une occasion idéale pour vous 
reposer ou lire un bon roman. 
Pensez à partager vos lectures 
quand vous avez fini !

Vous êtes un voisin ouvert 
et conciliant, mais à moins 
que l’on ne prenne l’initiative vous 
avez tendance à rester dans votre 
bulle. Et pourquoi ne pas engager 
la conversation si l’occasion 
se présente, votre voisin est sans 
doute aussi timide que vous !

Vous êtes un voisin prévenant 
et communicatif. 
Attentif aux autres, vous remarquez 
toujours quand quelqu’un a 
besoin d’aide. Vous êtes prêts 
pour devenir membre de 
Voisins Solidaires . N’hésitez pas 
à en parler autour de vous !

Vous avez une 
majorité de :

Vous avez une 
majorité de :

Vous avez une 
majorité de :


