
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DU TRAIN 
AU DEPART DE VERNON

PRÉFECTURE D’EVREUX N° W273000042
DÉCLARATION AU JOURNAL OFFICIEL DU 11 OCTOBRE 2008 N° 565. 
Déclaration à la préfecture de l’Eure. VERNON TRAIN DE VIE (VTV). 
Objet : défendre les intérêts des usagers de l’agglomération de Vernon, dans leur utilisation du transport ferroviaire au  
départ de Vernon (Vernon/Paris – Vernon/Rouen), représenter les usagers auprès des différentes autorités politiques, 
des administrations, de la SNCF et de tous autres organismes concernés par le transport en train, ainsi que les médias,  
se charger de transmettre à qui de droit, les démarches de ses membres, leurs doléances, ainsi que leurs propositions,  
rendre compte auprès de ses adhérents, des actions entreprises et des informations de toutes natures affectant le 
transport ferroviaire à Vernon.
Siège social : MAIRIE, place BARETTE, 27200 Vernon. Date de déclaration : 26/09/2008.

VTV bénéficie de l’écoute des collectivités locales et régionale et étend ses relations avec tous les  
partenaires susceptibles d'influer sur notre avenir ferroviaire.
Mais c’est surtout vous, les usagers de cette ligne, qui ferez la force de l’association en y adhérant, en y  
participant activement et en la faisant connaître.

BULLETIN D’ADHESION 2011

Je soussigné (e) : Civilité : M. – Mme - Mlle (rayer la mention inutile) 

Nom : _________________________________Prénom : ___________________________________

Demeurant à : N° et nom de la voie : ____________________________________________________

Code postal : ___________Commune : ____________________Téléphone : ____________________

Adresse e-mail internet : ___________________________________________________________

Très important : pour la transmission d’informations et la correspondance avec VTV, n'hésitez pas à nous 
envoyez un mail après votre adhésion pour confirmer votre adresse !

Trajet habituel : Vernon / Paris Vernon / Rouen Vernon / autre : _______________
Paris / Vernon Rouen / Vernon Autre : _______________ / Vernon

Depuis : ______ans  

Déclare souhaiter adhérer à l’association Vernon Train de Vie (VTV) et verse à ce titre, à son ordre, la 
somme de  10  Euros,  (5 euros pour  les  étudiants  et  lycéens)  de préférence  par  chèque.  Cette  somme 
représentant le tarif de mon adhésion pour l’année civile 2011. Règlement de l'adhésion également possible 
par CB sécurisé sur le site internet www.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 : 
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