
Ras le bol des trains en retard, glacés 
et bondés car réduits de moitié !

RÉDUCTION DE 50% des abonnements 
pour les mois de Février et Mars.

Bénéficiaire : M. PIGEON A PLUMER
Voyage vers PARIS / MANTES LA JOLIE / 
VERNON / GAILLON / ROUEN / LE HAVRE

Valable sur une DEMI-LIGNE pendant 
l’automne et l’hiver 2010-2011

Association Loi 1901 — E-mail : vernontraindevie@orange.fr — Web : www.vernontraindevie.com
IMPRIMÉ PAR NOS SOINS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Vous  payez  plus  de  200 €/mois  d’abonnement  SNCF  et 
vous  ne  pouvez  pas  aller  travailler  ou  suivre  vos  études 
sereinement et confortablement ?

Devenez acteur de vos transports : rejoignez-nous
dès maintenant au dos de ce tract !

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS
 DU TRAIN AU DEPART DE VERNON



Ras le bol de voyager entassés et gelés ! Ras le bol des retards !
Plus d’excuses bidons, les usagers réclament UNE INDEMNISATION.

RENDEZ-NOUS NOS TRAINS !
Depuis le mois d’octobre, nos conditions de transport se sont fortement dégradées : nouvelles 
rames TER 2NNG courtes sans chauffage, usagers voyageant debout, disparition progressive 
des rames Corails et V2N, mises à quai tardives à Paris-St-Lazare, suppressions de trains et 
retards chroniques insupportables. En 2010, les usagers ont cumulé en moyenne 40 heures 
de retard. Ce sont des heures volées à nos familles et à nos entreprises !
Vernon Train de Vie dénonce ces dysfonctionnements graves auprès de la SNCF et alerte la 
Région Haute-Normandie ainsi que les médias sur l’exaspération des usagers de la ligne.
A demi-train, demi-tarif, nous réclamons ainsi un dédommagement financier conséquent :  

Soyez acteurs de vos transports, rejoignez-nous  et  adhérez à Vernon Train de Vie dès 
maintenant :  300 adhérents, 3 000 voyageurs  à Vernon et 10 000 sur l’ensemble de la 
ligne Paris-Le Havre tous les matins. VOUS N’ÊTES PAS SEULS  !

RÉDUCTION DE 50% DES ABONNEMENTS 
POUR LES MOIS DE FÉVRIER ET MARS.

BULLETIN D’ADHESION 2011
Je soussigné (e) : Civilité : M. – Mme - Mlle (rayez la mention inutile)

Nom : __________________________________            Prénom : ___________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________            
Code postal : ___________            Commune : __________________________________________            

Téléphone : ____________________           E-mail internet : _______________________________           

Important : pour la transmission d’informations et la correspondance avec VTV, n’hésitez 
pas à nous envoyer un e-mail après votre adhésion pour confirmer votre adresse !

Votre trajet habituel :         Vernon / Paris         Vernon / Rouen         Vernon / autre :  ____________  
Vous faites ce trajet depuis :  ____________  (indiquez l’année)   

Déclare souhaiter adhérer à l’association Vernon Train de Vie (VTV) et verse à ce titre, à 
son ordre, la somme de 10 E, (5 E pour les étudiants et lycéens) de préférence par 
chèque. Cette somme représente le tarif de mon adhésion pour l’année civile 2011.  
Ce règlement est également possible par CB sécurisé (Paypal) sur le site vernontraindevie.com .

Date & Mode de règlement : ________________            N° chèque :_________________________            
A expédier à notre adresse postale : Vernon Train de Vie - BP 547 - 27205 Vernon Cedex

Fait à :                                                Date et signature :


