
Fédération nationale 
des usagers du train

Chèque avec adresse mail au dos 
à envoyer à : Frédérique Fontaine 
715 chemin de Berthillot, 
42670 Écoche

Nom

Espèce
Chèque

Prénom
Adresse email
Adresse postale

Les exemples Allemand et Italien montrent qu’en améliorant 
l’o�re, les lignes régionales ont vu leur fréquentation augmen-
ter fortement. 
Pourtant, nous constatons sur notre ligne de très nom-
breux dysfonctionnements et une o�re encore inadaptée 
aux besoins.

Gare de montée

Adhérez 
à Adélifpaly ! 

Collectivité : 25€ par an (-de 500 habitants)

Collectivité : 50€ par an (+de 500 habitants)

Donation de soutien : ...................€

Le rail doit être soutenu et développé 
Pour répondre au changement climatique, 
pour accompagner la mobilité quotidienne 
des travailleurs et des étudiants,  
pour favoriser le développement rural, etc.

www.adelifpaly.fr

adelifpaly(Paray-Lyon)

Association de développement
de la ligne ferroviaire 
Paray - Lyon
contact@adelifpaly.fr

Adelifpaly béné�cie du soutien de 
la Fédération nationale des usagers 
du train, la FNAUT.

Particulier : 5€ par an

Nous mobilisons les élus locaux a�n de béné�cier de leurs appuis pour que le 
service soit préservé et amélioré, pour le bien commun et le territoire.

SOUTENEZ  l’Association de développement de la ligne 
ferroviaire Paray-Lyon , pour que nous puissions continuer 
à veiller au maintien de la ligne et à l’intérêt des usagers. 
Cela implique de maintenir une vigilance constante à 
l’égard des décisions des di�érents acteurs, la région, SNCF mobilités et réseau, 
Réseau ferré, etc...  

Fédération nationale 
des usagers du train

Chèque avec adresse mail au dos 
à envoyer à : Frédérique Fontaine 
715 chemin de Berthillot, 
42670 Écoche

Nom

Espèce
Chèque

Prénom
Adresse email
Adresse postale

Les exemples Allemand et Italien montrent qu’en améliorant 
l’o�re, les lignes régionales ont vu leur fréquentation augmen-
ter fortement.
Pourtant, nous constatons sur notre ligne de très nom-
breux dysfonctionnements et une o�re encore inadaptée 
aux besoins.

Gare de montée

Adhérez 
à Adélifpaly !

Collectivité : 25€ par an (-de 500 habitants)

Collectivité : 50€ par an (+de 500 habitants)

Donation de soutien : ...................€

Le rail doit être soutenu et développé 
Pour répondre au changement climatique, 
pour accompagner la mobilité quotidienne
des travailleurs et des étudiants,  
pour favoriser le développement rural, etc.

www.adelifpaly.fr

adelifpaly(Paray-Lyon)

Association de développement
de la ligne ferroviaire 
Paray - Lyon
contact@adelifpaly.fr

Adelifpaly béné�cie du soutien de 
la Fédération nationale des usagers 
du train, la FNAUT.

Particulier : 5€ par an

Nous mobilisons les élus locaux a�n de béné�cier de leurs appuis pour que le 
service soit préservé et amélioré, pour le bien commun et le territoire.

SOUTENEZ  l’Association de développement de la ligne 
ferroviaire Paray-Lyon , pour que nous puissions continuer 
à veiller au maintien de la ligne et à l’intérêt des usagers. 
Cela implique de maintenir une vigilance constante à 
l’égard des décisions des di�érents acteurs, la région, SNCF mobilités et réseau, 
Réseau ferré, etc...  


	Fédération nationale_2: 
	Particulier  5€ par an_2: Off
	Collectivité  25€ par an de 500 habitants_2: Off
	Collectivité  50€ par an de 500 habitants_2: Off
	Donation de soutien_2: Off
	Chèque_2: Off
	Espèce_2: Off
	Nom: 
	Gare de monté: 
	Prénom: 
	Email: 
	Adresse postale: 
	Text1: 
	Group2: Choix1
	Check Box3: Off
	Group3: Choix4


