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Renens, le 2 avril2014

Communauté tarifaire vaudoise

lnvitation au forum clients de Mobilis
15 mai 2014, à 17h00 domaine de Burignon, Commune de St'Saphorin

Madame, Monsieur,

La Communauté tarifaire vaudoise Mobilis a connu de nombreuses évolutions ces
dernières années pour répondre au mieux aux attentes des clients des entreprises
de transport.
Un preniier forum client a été organisé I'an passé pour présenter ces. évolutions et
partager avec nos partenaires uÀ moment convivial et ouvert. Au vu du bilan positif
de cdpremier forum, nous souhaitons réitérer I'expérience et vous inviter à discuter
avec hous des thèmes actuels et futurs touchant au sens large le tarif des
transports publics sur le territoire vaudois.

Les suiets abordés seront les suivants :

Présentation de Mobilis

Retour surles questions de Ia première édition

Participation aux proiets nationaux

Solution Grands ComPtes

Billet mini-groupe

Discussions ef quesfions

Cette manifestation se tiendra le 15 mai 2014, à 17h, au domaine de Burignon,
sur la commune de St-saphorin (www.Uuriqnon.ch). A I'issue du forum, vous
êtes cordialement invités à un apéritif.
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Nous vous prions de bien vouloir nous rendre réponse d'iciQu 1"' l4gulrochaiq
en nous indiquant les noms et fonctions des personnes (deux pèi-onnes maximum)
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qui seront présentes (secretariat.mobilis@mobilis-vaud.ch, 021 621 04 43).

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion et vous transmettons,
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Pour Mobilis

IÂ, tL*L-- SLr,.^L
Julien Leuenberger

Responsable opérationnel de Mobilis

E Vevey

@ vevey

E St-saphorin

Urs Hanselmann
Président de Mobilis

Horaire du train au départ depuis Lausanne :

G€relArrêr

E Lausanne

Daie Heure

Je, 15.û5.14 dép.16:20

an 16:33

dép.15:.10

an- 16:43

DurÉe: 0:23; circule chaque jour. pas 5., 6- Aur

Une personne de Mobilis sera présente à la gare pour vous accueillir.

Plan d'accès :
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