
 

1 
 

 

Comment faire son pré-enregistrement en ligne 

avec Carnival Cruise Line 

 

Cher client, 

Nous aimerions vous rappeler l’importance de faire votre pré-enregistrement en ligne dès que 

vous recevrez votre numéro de confirmation Carnival. 

En effet, certaines compagnies de croisières exigent que le pré-enregistrement en ligne soit fait 

pour envoyer les documents, dont Carnival Cruise Line. 

Voici en quelques étapes faciles comment faire votre pré-enregistrement : 

1/ Se rendre sur : http://www.carnival.com/organizeraccess  

2/ Remplir avec les informations demandées puis cliquez sur ‘’Submit’’ pour accéder à 

votre enregistrement en ligne. 

 

 

 

http://www.carnival.com/organizeraccess
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TRADUCTION 
Booking # : Numéro de dossier Carnival Cruise Line 
Last name : Nom de famille 
Date of birth : Date de naissance (à sélectionner dans le menu déroulant) 
Ship name : Nom du navire  
Sail date : Date de départ de votre croisière 

 

3/ Une fois dans le dossier, cliquez sur « Online Check In ».  

 

 

 

Dans la page suivante, cliquez sur ‘’ Get Started’’. 
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4/ Vous pourrez ensuite choisir si vous voulez faire l’enregistrement de tous les 

passagers ou de seulement un d’eux. 

Tous les passagers : 

 

Seulement un passager : 

 

 



 

4 
 

5/ Remplir les champs obligatoires sur la page suivante concernant les informations 

des passagers : 

 

 

TRADUCTION 
What is the adress for passenger 1: Quelle est l’adresse pour passager 1? 
Country : Pays 
Address 1 : Numéro de porte et nom de rue 
City : Ville 
State : État ou province 
Zip/Postal Code : Code postal  

 

 

Cliquez sur ‘’Save & Continue’’ pour sauvegarder et continuer. 
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TRADUCTION 
What is the mobile phone number for passenger 1? : Quel est le numéro de téléphone 
portable du passager 1? 
 

 

Cliquez sur ‘’Save & Continue’’ pour sauvegarder et continuer. 

 

 

TRADUCTION 
What is the email address for passenger 1? Quelle est l’adresse courriel du passager 1? 
 
**Si vous désirez recevoir des offres ou promotions de Carnival, cliquez sur ‘’Receive 
special offers and promotional emails from Carnival** 
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Cliquez sur ‘’Save & Continue’’ pour sauvegarder et continuer. 

 

 

 

TRADUCTION 
Who is the Emergency contact for passenger 1? : Qui est la personne à contacter en cas 
d’urgence pour le passager 1?  
First name : Prénom 
Last name : Nom de famille 
Relationship : Relation avec cette personne (ami, parent autres…) 

 

Cliquez sur ‘’Save & Continue’’ pour sauvegarder et continuer. 
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TRADUCTION 
Will passenger 1 be pregnant at the time of the cruise? Est-ce que le passager 1 sera 
enceinte durant la croisière. 

 

Si le passager est à 24 semaines et moins de grosesse, vous pouvez cocher la case ‘’I agree to 

Carnival’s pregnancy policy’’. Si le passager sera à plus de 24 semaines de grosesse, prière de 

nous appeler immédiatement. 

6/ Remplir les champs obligatoires concernant les documents de voyage : 
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TRADUCTION 
Is everyone in your booking both a U.S. citizen and a U.S. resident? Est-ce que tous les 
passagers au dossier sont tous deux des citoyen Américains et résidents Américains? 

 

 

 

TRADUCTION 
What country of Citizenship and Residency is correct for passenger 1? Quel pays de 
citoyenneté et de résidence est exacte pour le passager 1? 
 

 

Cliquez sur ‘’Save & Continue’’ pour sauvegarder et continuer. 
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TRADUCTION 
Will passenger 1 be leaving the U.S. within 24 hours of the end of this cruise? Le passager 1 
quittera-t-il les États-Unis dans les 24 heures suivant la fin de la croisière? 
 

 

 

 

TRADUCTION 
Which travel document will be used for passenger 1? Quel document de voyage sera 
utilisé pour le passager 1?  
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TRADUCTION 
What is the passport information for passenger 1? Quelles sont les informations 
de passeport du passager 1? 
Document Number : Numéro de passeport 
Country of Issuance : Pays de délivrance 
Date of Expiration : Date d’expiration 
 

 

Cliquez sur ‘’Save & Continue’’ pour sauvegarder et continuer. 

7/ Remplir les questions suivantes concernant vos plans de voyage :  

 

TRADUCTION 
Is passenger 1 parking a car at the pier? Le passager 1 doit-il stationner une voiture au 
port? 
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TRADUCTION 
How will passenger 1 fly to the cruise? Comment le passager 1 s'envolera-t-il pour la 
croisière? 
Airline : Ligne aérienne 
Flying from : Ville de départ du vol 
Flying to : Ville d’arrivée du vol 
Departure date : Date de départ 
Departure time : Heure de départ (sélectionnez la tranche d’heure qui correspond à votre 
vol) 

 

Cliquez sur ‘’Save & Continue’’ pour sauvegarder et continuer. 
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TRADUCTION 
How is the passenger 1 flying home after the cruise? Comment le passager 1 rentre-t-il chez 
lui après la croisière? 
Airline : Ligne aérienne 
Flying from : Ville de départ du vol 
Flying to : Ville d’arrivée du vol 
Departure date : Date de départ 
Departure time : Heure de départ (sélectionnez la tranche d’heure qui correspond à votre 
vol) 

Cliquez sur ‘’Save & Continue’’ pour sauvegarder et continuer. 

8/ Remplir les questions suivantes concernant vos étapes d’arrivée au port : 
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Cliquez sur ‘’Continue’’ pour accéder aux questions. 

 

TRADUCTION 
When will you arrive at the cruise terminal? Vers quelle heure allez-vous arriver au port de 
croisière? 

 

** Toujours prendre l’heure d’arrivée au port la plus tôt, puisque vous pourrez vous enregistrer 

dès votre arrivée. Si vous choisissez l’heure la plus tardive, vous ne pourrez pas vous enregistrer 

avant l’heure choisie pour votre embarquement.  

Exemple : vous arrivez au port à 11h30 mais vous aviez choisie 13h00 pour votre 

enregistrement, vous allez devoir attendre 1h30 pour le faire, soit jusqu’à 13h00** 
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9/ Remplir les questions suivantes concernant vos dépenses à bord : 

 

Cliquez sur ‘’Continue’’ pour accéder aux questions. 

 

TRADUCTION 
Who is the main account holder? Qui est le titulaire du compte principal? 
Cochez la case ‘’I accept the Terms & Conditions’’ après avoir pris connaissance des termes et 
conditions de Carnival Cruise Line. 
Choisissez le type de compte que vous voulez avoir à bord : 
Credit/Debit Card : Carte de crédit ou débit 
Create cash account : Créer un compte d’argent comptant 
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TRADUCTION 
Card holder first name : Prénom du détenteur de la carte 
Card holder last name : Nom de famille du détenteur de la carte 
Card number : Numéro de la carte 
Expiration month : Mois d’expiration 
Expiration year : Année d’expiration 
CVV : Code de sécurité 
Zip code : Code postal 

 

Cliquez sur ‘’Save & Continue’’ pour sauvegarder et continuer. 

10/ Remplir les questions suivantes concernant vos préférences durant la croisière : 

 



 

16 
 

Cochez une des deux suggestions :  

TRADUCTION 
2 twin beds: 2 lits jumeaux (lits simples) 
1 king bed: 1 lit très grand 

 

Cliquez sur ‘’Save & Continue’’ pour sauvegarder et continuer. 

11/ Remplir les questions suivantes concernant votre contrat envers la compagnie de 

croisière : 

 

Cliquez sur ‘’Continue’’ pour accéder aux questions. 

 

Après avoir pris connaissance du contrat que vous avez envers la compagnie de croisière, cliquez 

‘’Continue’’. 
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TRADUCTION 
Do you accept the Cruise Ticket Contract? Acceptez-vous le contrat de la compagnie 
maritime? 
Who are you? Quel passager êtes-vous? 

 

Cochez la case ‘’I accept for myself and on behalf of the selected guests below’’ pour accepter le 

contrat en votre nom et celui des passagers que vous allez sélectionner ensuite. 

Si vous voulez sélectionner tous les passagers, cochez la case ‘’Select Guests (select all)’’. Si vous 

voulez sélectionnez un passager à la fois, sélectionnez le nom voulu. 

Cliquez ensuite sur ‘’Complete check-in’’ pour compléter votre enregistrement en ligne 

 

Votre pré-enregistrement en ligne est maintenant complété. Transat vous 

souhaite de bonnes vacances ! 


