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communautéd'intérêtspour les transportspublics,sectionVaud

Courrier
Courriel
Internet

D. Guillaume-Gentilrue duCollège2 1804CORSIER
daniel.guillaumegentil@citrap-vaud.ch
http:/iwww.citrap-vaud.ch

le 29 janvier2015
Lausanne,

Cotisation2015
Madame,Monsieur,chère/cher
membre,
Bien que toutesnos activitéssoientréaliséesbénévolement,
notreassociationa besoinde
votreappuifinancier,
nousvousen sommesreconnaissants.
Pour 2015, les cotisationsn'augmententpas, mais nous vous adressonsla demandede
règlementplus tôt dans I'année,car nous proposonsune nouveautéaux membresqui le
souhaitent.
DepuisI'annéedernière,votrecotisationinclutl'abonnement
(PDF)du
à la versionélectronique
journalTransportsRomands(TR) qui paraîtquatrefois l'an. Dès 2015, en accordavec la
rédactionde TR, nous vous offronsla possibilitéde recevoirpar la poste,en plus de la
version 'PDF',unecopie'papier'pourle prixde CHF20.-payablesavecvotrecotisation.
Montant des cotisations :
o membreindividuel
CHF35.o apprentiou étudiant
CHF 20.o membrecollectif
dès CHF95.-

avecïR'papier'
avecTR'papier'
avecTR'papier'

cHF 55.CHF 40.d è s CHF1 15 .-

Nous remercionsde régler votre contributionpour le 28 février 2015 au plus tard, en
précisantsi vouschoisissezl'éditionpapierdu journalTransports
Romands,sur le ccp
N' 10 - 11166- 3 ( |BANCH6209000000100111663).
Mercid'éviter,dansla mesuredu possible,le paiementau guichet(La Postenousfacture1.50
par paiement!),en choisissant
un ordrede paiementparcourrierou pare-banking.
Nousvousadressons,Madame,Monsieur,chère/cher
membre,noscordialessalutations.
Pourle comité
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- E. Loutan
président

Guillaume-Gentil
trésorier

P.S.: Si votreadressede courrierélectronique
a changéou si dorénavant
vousen avezcréé
une,nousvousremercions
pouréviterdes fraispostauxlorsde l'envoi
de nousla transmettre
de noscommunications.
Annexe: Bulletinde versement

/ Ricevuta
per
pour/Versamento
Einzahlung
lùr/Versement

(} Einzahlung
Giro (l
per
pour/Versamento
EinzahLung
fùr/Versement

Section vaudoise de la CITRAP
Communauté d'lntérêts pour
les Transports Publics
1O00Lâusânne
cH62 0 900 0000 1 0 0 1 1 1 6 6 3

Section vaudoise de la CITRAP
Communauté d'lntérêts pour
les Transports Publics
10O0 Lâusanne
cH62 0900 0000 1001 1165 3

Konto/Compte/Conto 10-1 1'l 56-3

Kon' o/Compr e' Cor to 10- 1 1 166- 3

CHF

CHF

(} VersementVirement5i

ll VersamentoGiratal-l

versement/l'/lot
vo versamento
Zahungszweck/N,4otiT

fr'Memb individuel
I Memb.collectif
IJ A ppr./étudi ant
ITR papi erfl D on

\E
lN

Einbezahlt
von / Versépar / Versatoda

VV

tl

Ll

_l

lL-l ll- ,'L-

t.

n

E nbezaht von/VerséparlVersatoda

f,

5

105
I

l_

I
D i e A n n a h mestele
t'^++.^ Aô Aâ^^t
L'ufficrod'accettazlone

ffi

100111663>
1 00 1 1 1 6 6 3 >

0 8 1 o f f n 1 {)

006orc)02

