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1993-2013: 20 ans au service de la mobilité
Chers membres de la citrap-vaud.ch,
L'assemblée générale 2013 de la citrap-vaud.ch a pris la décision d'augmenter le
montant de votre cotisation de 5 CHF pour vous offrir, 4 fois par an, un exemplaire de
Transports romands, l'unique revue francophone sur les transports publics suisses.
Les membres de la citrap-vaud.ch qui jouissent d'une adresse électronique recevront
cette revue sous forme informatique dès 2014, dans le format pdf.
Il se pourrait que certains d'entre vous désiriez recevoir, en sus de la version
informatique, une version papier. Cette option est possible, et Transports romands
vous offre dans ce cas un abonnement à prix réduit, de 20 CHF par an au lieu des 25
CHF de l'abonnement normal.
Si vous désirez une version papier de votre abonnement 2014 de Transports
romands, je vous serais donc reconnaissant de remplir le formulaire ci-joint et de le
renvoyer directement à la rédaction de Transports romands.
J'ai le plaisir de vous remettre avec ce courriel le dernier numéro de Transports
romands, consacré pour l'essentiel aux développements récents des transports publics
dans le canton de Vaud.
En restant à votre entière disposition pour tout complément d'information, je vous
transmets, chers membres de la citrap-vaud.ch, mes très cordiales salutations,
Daniel Mange, secrétaire général
daniel.mange@epfl.ch
PS1: La votation fédérale sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure
ferroviaire (FAIF) aura lieu le 9 février 2014; elle est cruciale pour le développement
des transports publics. Au début de 2014, vous recevrez à titre gracieux un numéro
spécial de Transports romands consacré à cet objet; vous trouverez d'autres
informations sur la page d'accueil de notre site www.citrap-vaud.ch.
PS2: Réservez la date du jeudi 10 avril 2014; notre Assemblée générale aura lieu dès
14h30 entre Morges et Bière, sur la ligne du BAM.
Annexes: 1 bulletin d'abonnement à la version papier de Transports romands, 1
version pdf du No spécial Vaud de Transports romands.

