Trains de la Citrouille 2022
Trains Vapeurs : Longueville – Romilly/Seine

BULLETIN D’INSCRIPTION
Samedi 29 Octobre

N° Ref : ____________________________

ou

Dimanche 30 Octobre
Civilité: Mme – M. (1)
Prénom:

NOM: …..............................................................………...…..………..………………

……………….........................................................

Tél. …….….......…...................…………..

N° ………………… Voie: ……………………………………………………………………………….…………..
Code Postal: ___ ___ ___ ___ ___

Ville: ……………..………………

Pays: ……………..….………….

Courriel : ……………………..…...........………....................…………@...................................................................
(1) Rayer la ou les mentions inutiles.

Votre réservation pour

Samedi 29 Octobre

⃝

ou Dimanche 30 Octobre

Aller retour en train
spécial vapeur

Nombre de
pleins tarifs

Nombre de
tarifs réduits

Longueville Romilly/Seine

_____x 40€

_____x 20€ _____x 0€ ________ €

Nombre de
gratuits

⃝

TOTAL

Tarif réduits pour les enfants de 6 à 11 ans, gratuits pour les moins de 6 ans. (limité à 1 gratuit pour 1 plein tarif)
Tarif réduits pour les membres AJECTA à jour de leur cotisation 2022.

⃝

J’ai compris que le présent document fera l’objet d’une numérisation et j’accepte que les informations, saisies
dans ce formulaire, soient utilisées conformément à notre Politique de confidentialité consultable sur notre site
www.ajecta.fr rubrique: «l'association».

Dans le cadre de manifestations ou de circulations réalisées en commun avec d’autres structures, j’autorise l’AJECTA à
transférer mes coordonnées afin de recevoir des informations sur ces partenariats :  Oui  Non

→ Je joins mon (mes) règlement(s) : ⬜ par chèque(s) bancaire(s)

⬜ par virement(s) en date du .........../……../…………….. référence(s) : …………….……………………………
Je soussigné(e) souhaite participer au train de la Citrouille.

Fait à ……………………………………………..,

le ………./………./…………………,
Signature

Le présent bulletin est à retourner, accompagné de son règlement, à :
AJECTA « Train de la Citrouille 2022 » 3, Rue Louis Platriez 77650 LONGUEVILLE
Association de Jeunes pour l’Entretien et la Conservation des Trains d’Autrefois 3, rue Louis Platriez – 77650 LONGUEVILLE Tel : 01 64 08 60 62 –
http://www.ajecta.fr/ – trains@ajecta.org Association déclarée selon les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 – SIRET : 394 521 306 000 16

