ADUT

Association Dauphinoise des Usagers du Train

1285, route de la croix St Marc
38440 Ste Anne sur Gervonde
e-mail : adut.ter.ra@gmail.com
blog : http://adut.20minutes-blogs.fr

Défendez vos intérêts d’usagers de la
ligne TER Lyon Chambéry / Grenoble
Parce que vous voulez avoir enfin un service adapté :
• des trains à l’heure, des trains en capacité suffisante aux heures de pointe, des trains
entretenus pour éviter les pannes, des trains tôt le matin et tard le soir pour les salariés en
poste, des trains qui s’arrêtent aussi dans les haltes et « petites » gares sur la totalité de la
ligne, des trains en nombre suffisant lors des services minimums, l’entretien des voies,
caténaires, signalisations…,
• des projets de la SNCF qui prennent en compte vos besoins, cf. le service annuel 2020 à
venir,
• des gares accessibles pour tous (Personne à mobilité réduite, vélos, piétons) et non pas des
haltes,
• une capacité suffisante des parkings tant pour nos voitures que pour nos vélos,
Rejoignez-nous pour que notre ligne ne soit pas sacrifiée pour d’autres lignes de la région.
L’ADUT pour cette année 2019 doit être forte afin que les travaux à Lyon Part-Dieu ne servent
pas d’excuse pour réduire fortement l’offre afin d’espérer une amélioration de la ponctualité de
la ligne. Nous voulons une ponctualité dépassant les 90% mais sans réduction de l’offre. Les
ACTIONS des bénévoles de l’ADUT ont payé précédemment, il faut continuer pour 2020 !
L’ADUT A BESOIN DE VOUS pour être représentative auprès des instances organisatrices et
de la SNCF.

Adhérez à l’Association Dauphinoise
des Usagers du Train (ADUT)
Soyons nombreux et unis
pour nous faire entendre !

15 000 usagers sur notre ligne et seulement 530 adhérents … Nous ne sommes pas
encore assez représentatifs pour la SNCF et la Région !
5 € de cotisation par an pour vous informer et vous défendre …
Renseignez-vous auprès des membres et des adhérents.
Ne pas jeter sur la voie publique !

Bulletin d’Adhésion 2019
Association Dauphinoise des Usagers du Train
http://adut.20minutes-blogs.fr/

J'adhère à l'ADUT, 1285 route de la croix St Marc 38440 Ste Anne sur
Gervonde
Nom : ........................................................................ Prénom : ............................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
E-mail (perso) : .............................................................................................. Téléphone : ................................
E-mail (pro) : ..................................................................................................
Commune d’habitation : ........................................................................................................................................
Gare d’origine (Associée au domicile) :.............................................................................................................
Gare de destination (Associée au lieu de travail) : .......................................................................................
Lieu de travail (Commune) : .................................................................................................................................
Rythme hebdomadaire (L à V, L Ma J V, D V, L V) : ......................................................................................
Horaire de l’aller

Horaire du retour

Habituel : .................................................................

..................................................................................

Plage d’horaire : .....................................................

..................................................................................

Trajet Domicile  Gare
Type (ex : voiture) : ................................................................... Durée en min : ..............................................
Trajet Gare  Travail
Type (ex : bus + marche) : ........................................................ Durée en min (ex : 10 + 5) : .......................
Exemples de sujets typiques vous concernant (Ponctualité, Train du matin, Gare de L'Isle
d'Abeau, etc.) :
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Ci-joint un chèque à l’ordre de l’ADUT de la banque ..........................................................
 Année 2019 : 5 €
Signature
Merci de renvoyer votre bulletin et le chèque à l’adresse ci-dessus.

En vertu de la n°78-17 dite "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de modification, d'opposition et
suppression sur ces données, que vous pouvez exercer directement par l'intermédiaire du blog http://adut.20minutes-blogs.fr/ et l’adresse e-mail
adut.ter.ra@gmail.com.

