A.F.A.C. Centre – Loire

Visite du Technicentre S.N.C.F. de Saint-Pierre-des-Corps.
La section régionale Centre – Loire de l’A.F.A.C. en lien avec la S.N.C.F. organise une visite du
Technicentre de Saint-Pierre-des-Corps :

Jeudi 4 décembre 2014 à 14 h 30.
Pour des raisons pratiques d’organisation et de sécurité, le nombre maximal de participants
est limité à quinze personnes. De plus il est demandé de bien vouloir laisser ses coordonnées
téléphoniques (et adresse mail pour ceux qui en possèdent une) afin qu’il nous soit possible de
communiquer le lieu exact du rendez-vous. Il existe en effet plusieurs accès possibles au
Technicentre (soit l’entrée des ateliers, soit celle du dépôt) selon le plan d’organisation de la visite.
Une participation aux frais d’un montant de 10 € est demandée.
Pour les personnes qui le souhaitent, un repas en commun est prévu dans un restaurant de
Saint-Pierre-des-Corps. Chaque personne réglera sur place le montant de son repas, mais il est
nécessaire de pouvoir réserver le bon nombre de places. L’adresse sera communiquée en même
temps que la confirmation de la visite. Dans ce cas le rendez-vous est fixé à 11 h 45 dans le hall de la
gare de Saint-Pierre-des-Corps.
Renseignements : A.F.A.C Centre – Loire, Président Bernard Monteil 02-54-32-13-44
Merci d’envoyer vos inscriptions pour le 1 er décembre au plus tard.

Bulletin d’inscription : visite du Technicentre S.N.C.F. de Saint-Pierre-des-Corps.

M., Mme. ……………………………………………. Membre A.F.A.C. n° …………..
S’inscrit pour la sortie du jeudi 4 décembre 2014 pour …………. Personne (s)

Coordonnées téléphoniques (obligatoire) : …………………………………………
Adresse mail (facultative) : ………………………………………………………. ...

Ci – joint chèque de 10 X …. = ……. € à l’ordre de « A.F.A.C. Centre – Loire »
Je souhaite - je ne souhaite pas – prendre le déjeuner en commun. (rayer la mention inutile)
Bulletin à envoyer à : A.F.A.C. Centre-Loire, chez M. Gérard Chollet – 20, rue James Cane 37100 TOURS

