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Comment faire son pré-enregistrement en ligne 

avec Norwegian Cruise Line 

 

Cher client, 

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

possible après avoir reçu votre numéro de confirmation avec Norwegian Cruise Line.  

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

pour envoyer les documents. 

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

 

Attention : Deux types de pré-enregistrement existent chez Norwegian et selon votre croisière 

le bon vous sera attribué (4 étapes à 7 étapes). 
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1/ Rendez-vous sur : https://www.ncl.com/oci/   

Remplir tous les champs indiqués avec les flèches rouges puis cliquez sur ‘’Begin Check-in’’ 

 

TRADUCTION 
Reservation Number : Votre numéro de dossier avec Norwegian 
Ship Name : Nom du navire 
Sail Date : Date de départ 
First Name : Prénom 
Last Name : Nom de famille 

 

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

  

https://www.ncl.com/oci/
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2/ Remplir les informations demandées concernant vos informations personnelles. 

Certains champs sont déjà pré-remplis mais vous pouvez les modifier au besoin. 
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TRADUCTION 
Title : Titre (à sélectionner dans le menu déroulant) 
Date of Birth : Date de naissance (à sélectionner dans le menu déroulant) 
Birth Nation : Pays de naissance  
Country of Citizenship : Pays de nationalité 
Preferred Language : Langue de préférence (à sélectionner dans le menu déroulant) 
E-mail Address: Adresse courriel (si elle n’est pas là par défaut) 
 

 

Répondre aux deux questions suivantes : 

 

TRADUCTION 
Have you ever cruised on Norwegian Cruise Line before? Avez-vous déjà voyagé sur 
Norwegian Cruise Line auparavant? Yes/No (Oui/ Non) 
Have you ever cruised on another cruise line other than Norwegian? Avez-vous déjà voyagé 
sur une compagnie de croisière autre que Norwegian? : Yes/No (Oui/Non) 

 

 

Si vous avez sélectionné Oui, choisir la compagnie avec laquelle vous avez voyagé à l’aide du 

menu déroulant. 

Cliquez sur ‘’Save & Continue’’ pour sauvegarder et continuer. 
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3/ Remplir les informations demandées concernant vos coordonnées et celle de la 

personne à contacter en cas d’urgence.  

 

TRADUCTION 
Street Address 1 : Numéro de porte et nom de rue  
City: Ville 
Country : Pays (à sélectionner dans le menu déroulant) 
County : Province 
Postal code : Code postal  
Home / Primary Phone : Numéro de téléphone principal 
Mobile / Secondary Phone : Numéro de téléphone secondaire 
Emergency Contact Person : Personne à contacter en cas d’urgence 
Emergency Contact Phone : Numéro de téléphone de la personne à contacter en cas 
d’urgence 
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Cliquez sur ‘’Save & Continue’’ pour sauvegarder et continuer. 

 

4/ Remplir les informations demandées concernant le passeport. 

 

 

TRADUCTION 
Document Type : Type de document (sélectionner ‘’Passeport’’ dans le menu déroulant) 
Passport Number : Numéro de passeport 
Passport Issuing Country: Pays de délivrance (à sélectionner dans le menu déroulant) 
Passport Expiration Date : Date d’expiration du passeport 
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5/ Remplir les informations demandées concernant vos étapes de voyage. 

Pour votre vol de départ : 

 

TRADUCTION 
Are you flying in for your cruise vacation? Allez-vous prendre l’avion pour vous rendre au 
navire de croisière? Yes/No – Oui/Non 
Airline : Compagnie aérienne (choisir dans le menu déroulant) 
Flight number: Numéro de vol. Ex: 138 (choisir dans le menu déroulant) 
Date of Arrival : Date d’arrivée (choisir dans le calendrier) 
Arrival Airport : Aéroport d’arrivée (tapez le nom dans la section appropriée) 

 

Cliquez ensuite sur ‘’Search’’ et le système vous avisera qu’il a trouvé le vol en question. 

Répétez les mêmes étapes pour le vol de retour. Une fois que le système aura trouvé le vol, 

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

 

6/ Poursuivre à la section d’assurance voyage. 

Informez-vous sur le type de produit d’assurance qu’offre Norwegian Cruise Line. Si vous n’en 

êtes pas intéressés, passez à l’étape suivante. 
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7/ Remplir les informations demandées concernant le mode de paiement qui sera 

utilisé à bord : 

 

TRADUCTION 
Payment type : Type de paiement  
Credit card : Carte de crédit – Debit card : Carte débit – Cash : Argent comptant 
 
Credit Card Information : Informations de la carte de crédit 
Name on Card : Nom complet du détenteur de la carte de crédit 
Card Number : Numéro de la carte de crédit 
Expiration Date : Date d’expiration de la carte de crédit 
CVV : Numéro de sécurité (au dos de la carte de crédit) 
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Billing address: Adresse de facturation 
Billing address: Adresse complète reliée à votre carte de crédit 
City/Town : Ville 
Country : Pays 
Postal Code : Code postal 

 

Mentionnez ensuite si ce mode de paiement s’applique seulement pour un passager (si oui, 

cochez lequel) ou plusieurs. 

 

TRADUCTION 
Use this payment for? Utiliser ce mode de paiement pour? 
 

 

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

7/ Concluez ces étapes avec le contrat de passager de Norwegian Cruise Line.  

À cette étape, vous devez lire les termes et conditions de la compagnie de croisière. Une fois 

fait, cochez la case qui confirme votre lecture et cliquez sur ‘’Finish Check-In’’. 
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Enfin, un message vous confirmera que vous avez complété votre pré-enregistrement. Vous 

recevrez par courriel une notification lorsque vos documents seront prêts 

Assurez-vous d’avoir rempli tous les formulaires et qu’ils soient tous cochés en vert. 

 

Votre pré-enregistrement est maintenant complété. Transat vous 

souhaite de bonnes vacances ! 


