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'année 2014 sera marquée par notre déménagement de la Scaronne à
La Mouche. Nous avons bénéficié de ce magnifique local depuis avril
2000, bien situé avec une ambiance chemin de fer de tous les instants.
Et grâce à lui, la section a pu se développer comme jamais elle ne

l'avait fait auparavant. Elle est déjà une dame d'un âge respectable qui a vu de
nombreux locaux.
Rappelons que la première réunion a eu lieu le dimanche 6 mai 1945. Il faudra
que l'année prochaine nous fêtions les 70 ans de la section. Son premier lieu de
réunion a été le siège des fabricants des pâtes alimentaires. Le premier local
AFAC a été l'ancienne gare de la Compagnie des Dombes située rue du Jardin
des Plantes à Lyon dans le 1 er arrondissement. Remis en état par la SNCF, le
nouveau siège avait été inauguré par Monsieur Doudrich directeur de la Région
Sud-Est le 17 septembre1965.
A la fin de 1975, le bâtiment a été cédé à la Ville de Lyon et nous avons été
hébergés dans la gare des Brotteaux. Beaucoup d'entre nous se souviennent de
ces deux bureaux situés dans l'aile nord de la gare. Ce déménagement avait été
aussi l'occasion de restructurer la section avec un bureau pour aider le délégué.
Mais la gare des Brotteaux a été vendue et l'AFAC a déménagé.
En octobre 1987, nous avons occupé un appartement situé au 9 quai Perrache. Si
nous avions une belle vue sur la gare de Perrache, l'environnement immédiat
n'était pas très attrayant. Aussi les réunions n'étaient pas hebdomadaires. Je
citerai, aussi, pour mémoire l'affaire du « Pêcheur Matinal ». . . .
Et puis vint la Scaronne. Le 1er avril 2000, nous sommes devenus officiellement
occupant. Encore un déménagement et nous somme restés, au 1 1 avenue
Leclerc, 1 4 ans, notre plus long bail. Si nous consultons le bilan de ces 14
années , bilan compilé par Michel Forissier, c'est impressionnant :

Une importante bibliothèque et vidéothèque
Des réunions tous les samedis
Des participations de l'AFAC à des expositions ou à des bourses
Le réseau miniature qui a été possible grâce au local
Et n'oublions pas les voyages.

Tout n'est pas cité car le bilan c'est 6 pages. . .

Ainsi le mardi 29 avril nous allons quitter la Scaronne pour nous installer à La
Mouche près du local de l'AMFL. Que nos amis modélistes soient remerciés
pour toute l'aide qu'ils nous ont offert dans cette douloureuse transition.
Je crois que la Scaronne restera un grand moment pour l'histoire de notre
association. Une page de l'association se tourne. Mais la vie continue avec le
regret d'avoir été obligés de sacrifier le réseau miniature.

Alain Thozet
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LE ‘STRASBOURGRIVIERA’ De Lyon à Nice par le rail il y a quarante ans……
(première partie)

par Jacques PERENON

Texte paru dans le magazine « la Vie du Rail » n°3006 du 6 juillet 2005 sous le titre :
« Eté 1 966, de Lyon à Nice par le Strasbourg – Riviera »

C’était le premier matin des
vacances de l’été 1966.

Il devait être environ six
heures, et le ciel, débarrassé des
brumes de l’aube, nous préparait une
belle couleur bleue spécialement
étudiée pour accompagner les
journées de voyage et de liberté. Des
escadrilles d’oiseaux tournoyaient en
formations serrées autour du drapeau
tricolore flottant sur le toit de la
préfecture que l’on apercevait depuis
la fenêtre de notre salle à manger. Ce
symbole de la nation nous était d’une
grande utilité pour prévoir le temps
qu’il ferait : « Il est au sud, on aura la
pluie demain », disait ma mère, ce
qui ne manquait jamais de se
produire.

Ce matin là, les trois couleurs
avaient décidé de ne pas flotter et
s’étaient rabattues paresseusement
autour de la hampe du drapeau. Vent
nul et bonheur total en ce début de
journée avec la séduisante
perspective de deux semaines de
vacances au bord de la Méditerranée,
précédées, attrait supplémentaire,
d’un long voyage en train.
Dans l’appartement familial, la fièvre
grandissait au fur et à mesure que
l’heure du départ approchait. Pour
aller jusqu’à la gare de LyonPerrache
il nous fallait prendre le trolleybus, ce
qui, compte tenu de la faible
fréquence de passage à cette heure
matinale du dimanche, saupoudrait
d’une légère pointe d’angoisse cette
belle matinée.

Le claquement sec de la
fermeture du disjoncteur électrique
plongea le hall d’entrée de
l’appartement dans la pénombre et
nous donna le signal du départ après
les ultimes vérifications quant à la
fermeture des fenêtres, du robinet du
gaz et de son collègue préposé à
l’eau. Mon père verrouilla la porte et,
lesté de deux valises et de son sac à

dos d’alpiniste, descendit quatre à
quatre les escaliers suivi à un étage
de distance par le reste de la famille.

Quelques minutes plus tard,
nous étions à l’arrêt du ‘26’ et
commencions à guetter
impatiemment l’apparition du
trolleybus, dont les heures de
passage étaient, en ces années,
tenues quasiment secrètes par la
compagnie O.T.L. On se rabattait
donc sur l’observation de la ligne
aérienne dont le léger balancement
des fils jumeaux pouvait constituer un
indice de l’arrivée prochaine du
‘trolley’…nommé désir.

Après une attente qui nous
paraissait interminable, le miracle se
produisait enfin et le gros véhicule en
livrée rouge et crème, un ‘VA3B2’ à
trois essieux (1), débouchait enfin de
la place Guichard accompagné de sa
gerbe d’étincelles au passage du
croisement de l’avenue de Saxe.

Nous embarquions avec nos
bagages, satisfaits et soulagés d’avoir
passé la première épreuve dressée
sur le chemin des vacances, et
présentions au receveur la ‘carte à 10
trajets’ dont l’employé annulait
consciencieusement quatre cases
avec un tampon encreur en cuivre
aux reflets dorés.

Le temps du trajet jusqu’à la
gare de Perrache était occupé par
l’observation distraite des poignées de
maintien suspendues au plafond qui se
balançaient au rythme du
tressautement du ‘trolley’ sur les
pavés du cours de la Liberté, encore
vide d’automobiles en ce dimanche
matin.

Le ‘26’ saluait au passage le
‘Prisunic’ de la place du Pont encore
endormie, avant de s’engager dans la
rue de Marseille, artère au nom
prédestiné en ce jour de départ vers le
Midi de la France. La traversée du
Rhône sur le nouveau pont Galliéni,
tout juste mis en service, n’était
qu’une formalité, puis le trolleybus
arrivait enfin à son terminus le long de
l’une des quatre travées parallèles
implantées au milieu du cours de
Verdun, où il ferait une courte pause
en compagnie de ses confrères à
perches des lignes 4, 7 et 13 avant de
repartir vers de nouvelles aventures
en direction de la gare des Brotteaux.

Face à nous, la gare de
Perrache, coiffée de son horloge
toujours en avance de cinq minutes
pour affoler les retardataires,
accueillait la foule des grands jours
d’affluence, composée d’une majorité
de familles chargées d’enfants et de
bagages.

Dans le hall régnait une
intense activité faite de longues files
d’attente aux guichets où s’activaient
devant de mystérieuses machines
bardées de boutons et de cadrans les
employés en blouse blanche. Ces
machines délivraient les traditionnels
billets en carton rigide, de couleur
rose ou marron, qui ont constitué
durant plus d’un siècle le sésame du
voyage ferroviaire. En ce milieu des
‘sixties’ la totalité des paiements était
effectué en espèces et les billets à
l’effigie de Colbert, Henri IV, Napoléon

Trolleybus VA3B2 sur la ligne 26
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" Le terminus du cours de Verdun au milieu des années 1960, avec, de gauche à droite, les trolleybus des lignes
26, 7 et 13 et, en arrière plan, le bâtiment de la gare de Perrache"
Qui pouvait imaginer à cette époque que le métro ferait un jour sa manœuvre de retournement sous la voûte
centrale, et qu'un tramway circulerait sous la voûte côté Rhône?
En 2014, le site est certes défiguré, mais les usagers des TCL attendent leur bus à l'abri".
(Collection Robert Chappelet)

ou Victor Hugo passaient dans
l’interstice aménagé sous l’hygiaphone
du guichet et venaient grossir la
recette de la Société Nationale.

Munis de nos permis de
circulation, dûment revêtus du
« timbre de la gare de départ », nous
nous soumettions à la vérification des
deux contrôleurs de quais, qui,
installés face à face chacun dans leur
guérite, semblaient être les gardiens
du temple ferroviaire. Leurs pinces
métalliques trouaient les billets de
carton avec un cliquetis rythmant le
passage incessant des voyageurs
ordinaires, tandis que, pour les
cheminots et leur famille, la pince
exécutait un rapide mouvement de
droite à gauche nous autorisant à
pénétrer dans le sanctuaire.

Sous la marquise déjà inondée
par la lumière du matin, plusieurs
convois déjà « mis à quai » se
remplissaient de vacanciers et
présentaient, sur les plaques
indicatrices apposées à intervalles
réguliers aux flancs de leurs voitures,
un échantillon de destinations de rêve.

Sur le trottoir n°1, les
appellations ‘quai’ puis ‘voie’
n’apparaîtront qu’au cours de la
décennie suivante à LyonPerrache,
une rame interminable à la
composition variée allait s’élancer à 7
heures précises vers l’Italie et la
Suisse.

En tête de cet express,
numéroté 639, une tranche de
voitures des ‘F.S.’, bien
reconnaissables à leur couleur
chocolat, nous proposait un long
périple au delà des Alpes, vers Turin,
Milan et Venise qui serait atteinte à
20h18, au terme d’un trajet de 765
kilomètres se terminant sur les voies
en impasse de la gare de Santa Lucia,
à deux brasses du Grand Canal.

Trois voitures, limitées à
Turin, affichaient leur destination
finale « TORINO P.N. » dont je
découvrirai plus tard que le sigle
« P.N. » désignait la gare centrale de
la capitale du Piémont « Porta
Nuova » et non pas comme je
l’imaginais alors, « Passage à
Niveau ».

Venait ensuite la tranche
‘Genève’, formée de véhicules à
couloir central et sièges réversibles,
grande nouveauté introduite en 1955
pour la desserte de cette relation
Franco  Helvétique, préfigurant avec
vingt années d’avance le concept
« Corail », puis, reléguées en fin de
convoi, les voitures à destination
d’Evian.

La formation de ce train
express international, avec ses
tranches à destinations multiples, était
typique de l’offre ferroviaire des
années soixante. Cette pratique
nécessitait moult manœuvres
complexes en plusieurs gares du
parcours, parfois accompagnées
d’interminables périodes de
stationnement, mais elle procurait
l’incomparable avantage de la voiture
directe, résumé par la rassurante
formule « Y a pas à changer de
train ». Cet avantage était
particulièrement apprécié par les
personnes âgées, les familles
encombrées de sacs et de valises, et
les novices du voyage ferroviaire,
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toujours angoissés par la perspective
de se tromper de direction, même
dans la plus modeste des gares de
correspondance….Au trottoir n°2,
stationnait le ‘1739’ partant à 7h16 en
direction de St. Gervais. Sur les
plaques latérales, figurait en lettres
rouges sur fond jaune l’improbable
terminus de « Chamonix Mt. Blanc »,
inscription apparemment anodine mais
faisait fi du transbordement obligatoire
en gare du Fayet vers le train à voie
métrique et, de plus, essayant
sournoisement de faire croire aux
usagers non avertis que les longues
voitures ‘Forestier’ (2) les
transporteraient directement jusqu’au
pied du téléphérique de l’Aiguille du
Midi.

L’express ‘1739’ présentait par
ailleurs l’étonnante particularité de ne
parcourir sous son numéro que six
kilomètres jusqu’à la gare des
Brotteaux, lieu de raccordement avec
l’express ‘AG’ dont les voitures en
provenance de Bordeaux et La
Rochelle attendaient patiemment
depuis 5h50 qu’un convoi veuille bien
les tracter pour continuer leur chemin
vers les Alpes. Cet arrêt d’une heure
et quarante sept minutes offrait
l’occasion aux ‘lève tôt’ en provenance
du sudouest de consommer un petit
déjeuner réparateur au buffet de la
gare ou dans l’un des nombreux cafés
installés côte à côte sur la place Jules
Ferry.

Sur le trottoir n°3, pas de
train, mais une foule compacte et
inquiète attendant impatiemment
l’arrivée du ‘Strasbourg  Riviera’, qui
parti de la capitale de l’Alsace la veille
au soir à 21h35, attendrait Lyon à
6h26 après avoir roulé toute la nuit.

Certains matins d’hiver, ce
convoi faisait une entrée spectaculaire
en gare de Perrache, avec ses voitures
couvertes de neige qui pénétrait
jusqu’à l’intérieur des soufflets de
communication, ses vitres embuées et
des paillettes de glace se découpant

Le Strasbourg  Riviéra

(carte Robert Chappelet)

en stalactites sous les tampons et les
crochets d’attelage. Le ‘SR’ prenait
alors des allures de vaisseau du rail
reliant les territoires glacés de l’est
aux contrées ensoleillées du Midi,
terre de prédilection des palmiers et
des citronniers….

Mais nous sommes au début
du mois de juillet, et tout le monde
ne pourra pas s’asseoir dans la rame
qui arrivera déjà complète en gare
de Perrache dans quelques minutes,
ce qui nous ravivait le très mauvais
souvenir d’interminables voyages
passés dans le couloir, assis sur une
valise, avec obligation de se lever
mille fois pour faire place aux
voyageurs se rendant, puis revenant
des toilettes.

Cette affluence estivale nous
posait un angoissant problème….dont
la solution stationnait discrètement
sur la voie la plus extérieure de la
gare longeant le trottoir n°5 : la
voiture ‘buffetbar’ effectuant le
parcours Lyon –Nice.

Ce wagon, posé là quelques
minutes plus tôt par la machine de
manœuvres, signalait sa présence par
une agréable odeur de café
s’échappant de la cuisine dans laquelle
deux employés en veste blanche
s’affairaient déjà. Le ‘buffetbar’, qui
indiquait sa raison sociale en lettres
jaunes peintes sur les flancs aux rivets
apparents, comprenait en plus de la
salle de restauration, trois ou quatre
compartiments dont seuls les initiés
connaissaient l’existence. Nous
montions donc avec ravissement dans
ce véhicule sauveur qui nous offrait de
plus le choix des places accompagné
du dilemme cornélien qui nous faisait
hésiter entre le côté fenêtre pour
mieux voir le paysage ou le côté
couloir pour pouvoir déambuler dans
le convoi sans déranger les voisins du
compartiment.

Notre installation faite, nous
avions alors tout loisir pour observer à
distance avec une honteuse jubilation
l’arrivée du train de Strasbourg, qui, à
peine immobilisé, dégorgeait le flux
des voyageurs descendants, lesquels
avaient bien du mal à se frayer un
chemin à travers la foule compacte
des postulants au voyage vers le Midi
qui se pressaient devant les portes.

Au milieu de cette
effervescence, le ‘système D’ était de
mise avec en particulier la tactique,
employée fréquemment par les
groupes, consistant à envoyer ‘en
avant’ l’un des leurs, lequel se lançait
seul dans la bousculade et arrivait
ainsi à prendre possession d’un
compartiment laissé vacant par les
voyageurs venant de quitter le train.
Cet éclaireur ‘marquait’ les places sur
les banquettes de moleskine avec un
livre, une revue ou une casquette et il
ne lui restait plus ensuite qu’à
récupérer par la fenêtre les bagages
tendus par ses acolytes qui venaient
ensuite tranquillement occuper ces
places pas très honnêtement
acquises…

Pratiques bien oubliées
aujourd’hui avec les T.G.V. à
réservation obligatoire et les baies
vitrées figées pour l’éternité par la
climatisation…..
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La fin de la caténaire à EvianLa frontière

Le train touristique Evian  Le Bouveret

Le scénario retenu est le prolongement des services suisses
(valaisans) jusqu’à Évian en utilisant le matériel suisse et une
électrification en 15kV 16,7Hz. (Côté français on est en 25 kV
50 Hz.)

Avec les caisses vides, il faut être sceptique, mais le cas
de Delle à Belfort pourrait servir comme exemple (positif ou
négatif ?) Cependant, on peut noter que l’ouverture de CEVA
prévue en 2017 pourrait avoir un effet très positif. Le tour du lac
Léman serait enfin bouclé.

Troisièmement : vous êtes à Villeurbanne.

Maintenant nous parlons d’un tramway, la ligne T1 de
Feyssine (La Doua, IUT) vers Perrache –Montrochet et bientôt
Debourg – en passant par Charpennes, La Part Dieu et Perrache.
Elle fut terminée en 2001 .

Dans sa traversée sinueuse du quartier, elle s’arrête
entre autres à la station « Le Tonkin ».
Récemment la T1 a été doublée par la T4 avec le même

parcours dans le quartier.
Le nom du quartier a pour origine la grande exposition coloniale
en 1894 dans le Parc de la Tête d’Or et les alentours. On avait
placé le pavillon (village du Tonkin) dans l’espace du quartier
actuel. Le nom du Tonkin s’est imposé au lieu du nom de la Tête
d’Or envisagé par les HCL. (Les Hospices Civils de Lyon sont
propriétaires d’une grande partie des terrains du secteur.)
D’une certaine manière le tramway pallie le fait que la ligne B
de métro s’arrête à Charpennes au lieu de continuer jusqu’à la
Doua comme longtemps prévu. Certes, on obtient une irrigation
meilleure du quartier Tonkin – La Doua, mais la circulation
actuelle ressemble plutôt à un métro avec un tram toutes les 3
minutes dans chaque sens aux heures de pointe. La circulation
routière est assez perturbée, entre autres, ceci dû à une
signalisation presque ferroviaire pour les trams.
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Voyage de printemps (la région de Perpignan)

LGV Perpignan-Figueras ou Barcelone.

Le centre de contrôle du tunnel du Perthus.

La l igne de la côte par Cerbère.

Le train jaune.

L’opérateur de proximité TPCF (Rivesaltes).

Le Panoramique des Dômes

Trajet d’approche en car vers la station basse.

AR au sommet pour y déjeuner.

Visite du centre de maintenance.

La région de Thoune (Suisse)

Malheureusement nous devons annuler, faute d'hébergement

à prix raisonnable à Thun (de mai à octobre).

Vous avez le loisir de faire un aller-retour jusqu'à Genève-

Cornavin, pour l 'exposition l iée à la fin du 1 500V CC.

Budapest et sa région (Hongrie)

Visite des transports urbains et régionaux.

Visite du musée des chemins de fer.

Visite du musée des transports urbains de Szentendre.

Trajet sur le train des enfants.

Projet de visite de la LGV Est

2 ème tranche des travaux

ATTENTION:
Ces informations ne sont qu’indicatives. Les dates définitives et programmes détaillés vous seront communiqués dès
qu’elles seront définitivement arrêtées.

IMPORTANT:
Pour participer à une visite ou voyage, i l est impératif d’être membre de l’AFAC à jour de votre cotisation 201 4.

Les membres intéressés peuvent envoyer au secrétariat une enveloppe timbrée par voyage souhaité afin d’en recevoir
le programme lorsqu'i l sera arrêté.

Vous possédez une messagerie électronique, vous avez alors possibilité de recevoir systématiquement le programme de
chacun des voyages par message électronique en communiquant votre adresse électronique au secrétariat de l'AFAC ou
en envoyant un courriel à l'adresse suivante: afac.infovoyages@orange.fr.

Du mardi 1 3 mai au samedi 1 7 mai

Samedi 1 4 juin

Visite commune avec la FACS

Du 3 au 5 jui l let Voyage annulé

Du mardi 1 6 (soir) au mardi 23 septembre (matin)

Courant Septembre ou Octobre

VOYAGES 2014

Comme notre Président A. Thozet l’a rappelé, la priorité de l’association Rhône Alpes en 2014, ce sont les
déménagements…… l’organisation de voyages est reportée à des temps meilleurs, aussi vous trouverez ci
dessous un rappel des VISITES ou VOYAGES 2014 Organisés par l’A F A C Paris.
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COTISATIONS 201 4

Près de 90% des cotisations 201 4 ont déjà été encaissées. Je vous en rappelle le montant:

Membres actifs (y compris les conjoints) : 24 Euros.
Avec revue : 36 + 24 Euros.
Juniors : 1 2 Euros.

Pour ne pas interrompre le service de la revue par courrier et entrainer des frais supplémentaires, vous êtes
priés de verser la cotisation au plus tôt.

Comment régler sa cotisation ?
Vous pouvez venir un samedi à une réunion hebdomadaire et donner votre chèque à notre trésorier.

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
Alors envoyez votre chèque à l'ordre d'AFAC Rhône-Alpes à :

Mr Jean-Yves Letellier 284, Rue Garibaldi 69003 LYON Tél 04 78 60 55 32

Mais vous ne ferez qu'un seul chèque pour la cotisation et l 'abonnement.

Joindre S. V. P. les bul letins de renouvellement et une enveloppe timbrée pour recevoir la vignette.
Ces documents sont exigés par la commission paritaire des Publications et Agences Presse.

Visite de la crémaillère du Puy de Dôme le samedi 14 juin 2014 :

L'AFAC organise au départ de Paris une visite de la crémaillère du Puy de Dôme. Nous allons profiter de cette
occasion pour découvrir (pour certain) cette nouvelle ligne de montagne. Compte tenu des horaires des trains
nous allons faire une entorse à nos principes. Nous irons en voiture en partageant les frais.
Rendez-vous place Jean Jaures, Lyon 7e ; il y a le métro à proximité (M° ligne B, station Place Jean Jaurès) et un
parking.
Trajet jusqu'à la gare basse de la crémaillère. Nous joignons le groupe de Paris qui sera arrivé en gare de
Clermont-Ferrand à 10h28. Nous gagnerons le sommet du Puy de Dôme pour y déjeuner. Le menu est composé
de spécialités régionales.
Après le déjeuner, un moment libre permettra à ceux qui le souhaitent, d’aller vers les vestiges du temple de
Mercure.
Nous reprendrons le chemin de fer à crémaillère vers 1 5h30. A notre arrivée à la station basse, un technicien
nous conduira vers le dépôt et retour à Lyon
Le coût qui comprend l'aller-retour Puy de Dôme et le repas, est de 35 EUR par personne.

IMPORTANT : Pour participer aux voyages, il est nécessaire d’être membre de l'AFAC et à jour de sa cotisation.



BULLETIN DE RENOUVELLEMENT COTISATION 201 4

Nom : Prénom : Membre N° :

Membre actif 24 €

Membre junior 1 2 €

A: Le: Signature:

ABONNEMENT 201 4

Nom : Prénom : Membre N° :

Abonnement à tarif réduit pour les membres- France 36 €

A: Le: Signature:

Bulletin d'inscription pour le voyage le Puy de Dôme Samedi 14 juin 2014

Nom Prénom téléphone
S’inscrit pour: personne (s)
par chèque à l'ordre d'AFAC Rhône-Alpes et adressé à :
Alain Thozet 26 chemin de Naive 69230 SAINT-GENIS LAVAL.
Téléphone : 04.72.39.95.92 (après 19 heures S.V.P.).
SVP joindre une enveloppe timbrée si vous n'avez pas d'adresse électronique.
L'inscription peut se faire par téléphone.
L'inscription effective aura lieu à la réception du chèque.
Limite d'inscription le 15 mai 2014.

À , le Signature.



Voyage Ventadour 27 et 28 juin 2014 :

Le train Ventadour va bientôt cesser de circuler, Nous vous proposons un dernier parcours à travers le MassifCentral avant que
le désert ne s'installe.

Proposition d'horaires :

- vendredi 27 juin 2014 :
TER Lyon Perrache 1 1h29 Clermont-Ferrand 14h05
le Ventadour Clermont-Ferrand 14h32 Brive la gaillarde 18h27

nuit à Brive

-samedi 28 juin 2014
TEOZ Brive 12h02 Toulouse 14h14

3 heures à Toulouse pour voir le tramway
TGV Toulouse 17h50 Lyon Part Dieu 21h54

2 options :
A : le train + l'hôtel (nuit et petit déjeuner) + les repas (vendredi soir et samedi midi)
Arrhes 100 EUR
B(Cheminot) : le train + l'hôtel (nuit et petit déjeuner) + les repas (vendredi soir et samedi midi)
Arrhes 50 EUR
Estimation rapide : 250 EUR.

Date limite : 5 mai si l'on veut avoir de bons prix.

Bulletin d'inscription pour le voyage VENTADOUR 27 et 28 juin 2014.

NOM : Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Sera accompagné par :
NOM : Prénom :
Je voyage seul mais je partagerai la chambre avec
NOM : Prénom :
choisit les options : (entourer les options choisie)
A : Train + hôtel. . . B : Train + hôtel. . . (Cheminot) C : Chambre individuelle

Non cheminot :
Carte senior
Plus de 60 ans mais sans carte senior
Moins de 60 ans

Verse la somme de EUR x =

par chèque à l'ordre d'AFAC Rhône-Alpes et adressé à :
Alain Thozet 26 chemin de Naive 69230 SAINT-GENIS LAVAL.
Téléphone : 04.72.39.95.92 (après 19 heures S.V.P.) PAR RETOUR DE COURRIER.
SVP joindre une enveloppe timbrée si vous n'avez pas d'adresse électronique.
L'inscription effective aura lieu à la réception du chèque. ? Aucune inscription ne sera pris en compte après
le 5 mai.

A , le Signature.




