PACIFIC VAPEUR CLUB
76303 SOTTEVILLE-LES-ROUEN Cédex
Tel : 02 35 72 30 55.
Fax : 02 35 03 06 69.

Internet : pacificvapeurclub.free.fr
Adresse Mail : pacific.vapeurclub@orange.fr

- BULLETIN D'ADHÉSION Association loi 1901, le Pacific Vapeur Club maintient en état de marche la locomotive 231 G 558 construite en 1922
et classée Monument historique en 1984.
La machine et la rame de neuf véhicules des années trente forment un formidable train rétro.
En devenant membre de l'association :
1. Vous contribuez à la conservation d'un Patrimoine Industriel et Culturel unique puisque cette locomotive est la
seule rescapée de la série des 283 unités construite à partir de 1913.
2. Vous bénéficiez de réductions sur les prix des places des trains spéciaux organisés par l'association
3. Vous recevez 3 fois par an le bulletin de liaison destiné aux adhérents de l'association, et êtes informé, un mois
avant le départ, des trains spéciaux que nous organisons.
CATÉGORIE

Membre
Actif
Membre
Bienfaiteur

FORMULE
CHOISIE

COTISATION
ANNUELLE

RÉDUCTION SUR
LES TRAINS DE
L'ASSOCIATION

a / seul
b / en couple
a / seul
b / en couple

30 euros
35 euros
45 euros
55 euros

10 %
10 %
20 %
20 %

* Un membre Actif (ou couple) s'associe à l'esprit du P.V.C. dont la conservation du Patrimoine Industriel et Culturel est l'objectif
principal. Il verse la cotisation annelle spécifique à sa catégorie.
** Un membre Bienfaiteur (ou couple) s'associe à l'esprit du P.V.C. Par une contribution financière spécifique à sa catégorie, il
encourage les membres de l’association qui assurent, par leur travail bénévole, le bon fonctionnement de l'association et de
l’ensemble du matériel roulant qui leur est confié.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEMANDE D'ADHESION AU PACIFIC VAPEUR CLUB
NOM : ………………………………………………..Prénom :………………………………………… .
Adresse postale: …………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………. Ville :……………………………………………………….
Adresse Mail………………………………………… Téléphone : …………….………………….
Catégorie de membre choisie :…………………………Formule choisie :…………………………..
Soit : Cotisation annuelle de :………………€.
Je règle par chèque à l'ordre de :
B.P. 115

PACIFIC VAPEUR CLUB
76303

Sotteville lès Rouen Tel. : 02 35 72 30 55

Fait à : ………………………….. Le : ……………………

Signature :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cadre réservé au PVC (Ne rien inscrire)
Date de réception :…………………………………………….
Mode de règlement :…………………………………………..
Montant du versement :………………………………………..
Date d’envoi de la carte d’adhérent : …………………………..

