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Réunions :
Tous les samedis à partir de 14h. Il y a toujours des nouveautés. Votre présence fait le succès de nos réunions.
.Mais nous attendons une nouvelle installation de chauffage. Espérons avant la fin de l'hiver. Un grand bravo aux
courageux.

Projections :
Samedi 17 décembre 2016, le Musée du chemin de fer de la Catalogne de Vilanova par René CLAVAUD
Samedi 04 mars 2017 : Voyage en train dans Les Rocheuses canadiennes, par Jean-Pierre HUMBERT.
Samedi 18 mars 2017 : La traction électrique en Amérique du Nord, par Alain Thozet.

Dates à retenir :
7 janvier 2017 : tirage des rois et rétrospective ferroviaire de l'année par Gilles NEYRET.
5 février 2017, bourse d'échanges de l'AMFL à Bron. Une visite indispensable pour tout modéliste et les autres
aussi. . . .
11 mars 2017 : A.G. de l'AFAC nationale à Paris.

Les Échos de la Scaronne :
Moyennant un abonnement annuel de 17,00 €, il sera possible de recevoir un exemplaire en couleur sur papier
de la revue les Échos de la Scaronne. Veuillez remplir le bulletin ci-après.
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NOM : Prénom :

Adresse :

Téléphone :

s'abonne à la version papier et en couleur des Échos de la Scaronne.

Verse la somme de 17 €
par chèque à l'ordre d'AFAC Rhône-Alpes et adressé à Monsieur Alain THOZET
26 chemin de Naive 69230 SAINT-GENIS LAVAL



Cotisation 2017 :

Pour l'année 2017, la surtaxe locale a été fixée à 6 €.
Les montants sont les suivants :
Membres actifs : 26 € + 6 € = 32 € Membres conjoints (*) : 26 € + 6 € = 32 €.
Avec revue 40 € + 32 € soit 72 €.
Junior 12 €
(*) Les membres conjoints jouissent des mêmes droits que les membres actifs

Pour ne pas interrompre le service de la revue par courrier et entraîner des frais supplémentaires, vous êtes priés
de verser la cotisation d'ici la mi-janvier

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 vous envoyez votre chèque à l'ordre d'AFAC Rhône-Alpes à :
M. Jean-Yves Letellier 284 rue Garibaldi 69003 Lyon Tel 04 78 60 55 32.

Mais vous ne ferez qu'un seul chèque pour la cotisation et l'abonnement.
Joindre SVP les bulletins de renouvellement et une enveloppe timbrée pour recevoir la carte-vignette. Ces
documents sont exigés par la Commission Paritaire des Publications et Agences Presse.
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Voyage :
Voyage sur le « Rhätische Bahn », du 21 au 24 juin 2017 :
Comme nous l'avions fait en 2003, il est nécessaire de refaire une petite cure de vrai chemin de fer. Certes, se
situant dans le canton des Grisons, donc pour nous à l'autre bout de la Suisse, ce voyage nécessite une journée
d'approche et une journée de retour. Mais nous allons parcourir la totalité du réseau avec des visites. Il nous
faut nous positionner le plus tôt possible. Nous vous demandons donc de nous retourner, avant le 19 février
2017, le bulletin d'inscription, accompagné d'un acompte de 200 EUR par participant.

21 juin : Lyon Part-Dieu 8h31Turin Porta Susa 12h24/1 3h33 (AGVAlst(h)om) Milan Central 14h25/16h20
Tirano 18h52/19h00 Poschiavo 19h40.
22 juin : Poschiaco 9h35 Coire 1 3h03 installation à l’hôtel aller-retour pour Arosa.
23 juin : de Coire à Coire.(musée de Bergen). Détail des horaires à définir.
24 juin : Coire 10h26 Brigue 14h40/14h58 Genève 17h30/19h29 Lyon PD 21h22.

Il faut prévoir un budget de 1000 € maximum. C'est peut-être une folie mais une fois tous les deux ans .. . Cela
comprend le repas du 21 juin au soir, les repas des 22 et 23 juin et le repas du 24 juin à midi, les nuits du 21 au
23 juin et enfin les transports de Turin Porta Susa à Genève Cornavin. Il faudra acheter vos billets Lyon- Turin
et Genève-Lyon.
Prévoyez la carte européenne d’assurance maladie et une carte d'identité en cours de validité (moins de 10
ans).
Les voyages AFAC sont réservés aux membres AFAC à jour de leur cotisation.



BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LE VOYAGE SUR LE CF RHETIQUE
21 au 24 juin 2017

NOM : Prénom :

Adresse :

Téléphone :
choisit l'option : (entourer l'option choisie)

A : Train + hôtel + repas C : Chambre individuelle

S'inscrit pour personne(s)

Verse la somme de 200 € x =

Par chèque à l'ordre d'AFAC Rhône-Alpes et adressé à Monsieur Alain THOZET
26 chemin de Naive 69230 SAINT-GENIS LAVAL
Téléphone : 04.72.39.95.92 avant le 19 février 2017 délai de rigueur.
Joindre une enveloppe timbrée pour les détails définitifs du voyage.

Envisagez-vous de partager votre chambre ?
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COTISATION 2017

NOM PRÉNOM MEMBRE N° :

Date de naissance : Profession :

Adresse courriel :
ADRESSE POSTALE COMPLÈTE: (libellé conforme aux instructions de la Poste) :

Code postal : Localité :
Téléphone fixe : Mobile :

 Membre actif 32 €
 Membre conjoint 32 €
 Membre junior 12 €
A , le signature

ABONNEMENT 2017 À LA REVUE CHEMINS DE FER

Nom : Prénom : Membre n°
 Abonnement à tarif réduit pour les membres – France 40 €

A , le signature




