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Lausanne, le 22 septembre 2006 
 
 
Cotisation 2006 / Recherche de nouveaux membres 
 
Madame, Monsieur, cher membre de la CITRAP VAUD, 
 

Nous nous permettons de vous faire parvenir en annexe le bulletin de versement pour le 
règlement de votre cotisation 2006 à la CITRAP VAUD. Auriez-vous l’amabilité de la payer 
d’ici fin octobre ? Merci d’avance. Selon décision de la dernière assemblée générale, les 
montants sont les suivants : 

• pour les membres ordinaires : Fr.  25.- 
• pour les membres étudiants, apprentis ou senior (AVS) : Fr. 15.- 
• pour les membres collectifs : au minimum Fr. 75.- 

 

Vous trouverez également sous ce pli un exemplaire du rapport de M. Frédéric Bründler 
consacré au projet de tramway Bussigny-Lausanne-Lutry. 
 

Le procès-verbal de notre assemblée générale du 27 avril 2006 est visible sur notre site 
web à l’adresse http://www.citrap-vaud.ch ; sur simple demande à notre secrétariat 
(téléphone : 079 405 57 06, e-mail: secretariat@citrap-vaud.ch), vous recevrez une copie 
papier de ce document. 
 

D’autre part, pour rendre notre association encore plus représentative des usagers des 
transports publics vaudois, nous faisons appel à votre aide : nous joignons à ce courrier 
une demande d’adhésion et une brève présentation de la CITRAP VAUD que vous 
pourriez adresser à une ou des personnes de votre entourage, si vous le voulez bien. Si 
vous préférez que nous fassions nous-mêmes parvenir ces documents à des personnes 
susceptibles d’être intéressées par la CITRAP, signalez-le nous sans autre. Grand merci 
pour votre soutien : il nous est précieux pour améliorer l’impact de notre association !  
 

En vous remerciant par avance pour votre fidélité et pour la confiance que vous accordez 
à notre association, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, cher membre de la 
CITRAP VAUD, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

Votre comité 
 
 
Annexes : bulletin de versement, rapport de F. Bründler, demande d’adhésion 


