ASSOCIATION DES USAGERS DE LA SNCF DU GARD ET DES DEPARTEMENTS LIMITROPHES
"C'est le poids de tous les adhérents qui nous permet d'obtenir des améliorations pour l'ensemble des usagers"
STATUT JURIDIQUE DE NOTRE ASSOCIATION
Association de type loi 1901 sans but lucratif créée en 1994 - N° SIRET 39854148200038
SES OBJECTIFS
Défendre les usagers de la SNCF

Dans leurs droits face à la SNCF
Participer au développement des moyens de transports des usagers par le rail.

Rénovation de la ligne Alès-Bessèges et réouverture de la rive droite du Rhône

Favoriser l’usage du train comme moyen de déplacement quotidien
Améliorer les conditions de transports des usagers

Arrêts supplémentaires dans les petites gares, amélioration des parkings et accès

Ouverture des guichets, présence humaine dans les gares

Informations aux usagers

Matériels, retards, pannes
Maintenir les liaisons ferroviaires existantes

Eviter le remplacement des trains par des bus

Maintien et développement de la ligne des Cévennes
Suite à la loi sur la régionalisation et à la tenue des Etats généraux du rail et de l’intermodalité

Participer aux groupes de concertation organisés par la région (devenue Occitanie)

Etre le relais entre les usagers, la Région et SNCF
ADRESSES (super) UTILES :

Contact par mail : usagers.trains.gard.languedoc@gmail.com

Anne-Marie SKORA, Présidente, 06 08 43 37 47 ; Denis FESQUET, Vice-Président, 06 10 69 11 86

Page Facebook : www.facebook.com/Usagers-SNCF-GARD-192074111334144/

Page d'accueil du site SNCF : https://www.ter.sncf.com/occitanie

Page pour acheter les billets à 1 euro : https://www.train1euro.fr/

Page d'accueil avec les nouveaux abonnements : https://www.ter.sncf.com/occitanie/offres/tarifs-region

ASSOCIATION DES USAGERS DE LA SNCF DU GARD ET DES DEPARTEMENTS LIMITROPHES
Etre informé, soutenu et participer à l’amélioration des trajets des usagers de la SNCF
BULLETIN D’ADHESION
Le montant de la cotisation annuelle est de 10 € et 3 € pour les scolaires.
NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………………………….………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………
Mail, strictement utilisé pour vous envoyer les informations de l’Association :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

Paiement par chèque à l’ordre de « ASSOCIATION DES USAGERS DE LA SNCF » à retourner à :
ASSOCIATION DES USAGERS DE LA SNCF, 33 Route du Sel, 30190 SAINT GENIES DE MALGOIRES
ou à remettre à un membre de l’Association dans le train au cours de vos trajets.

