
        VOGUE LA GALERE SUR LES RAILS ! ! ! 
On  ne  compte  plus  les  retards,  les  suppressions  de  trains,  les  ruptures  de  services  suite  à 
l’ancienneté  du  matériel,  inefficacité  renforcée  par  une  carence  totale  de  l’information 
voyageurs en cas de difficultés.
 

Les préjudices non plus ne se comptent plus, défiance des employeurs vis-à-vis de ces retards 
quasi quotidiens, détériorations ou vols de véhicules dans les parkings qui, du fait des retards, ne 
sont  plus  gardés :  paiement  d’heures  supplémentaires  aux assistances  maternelles,  important 
temps cumulé dans ces trains au détriment des vies de familles…

Autant de situations qu’en tant que clients nous ne pouvons plus accepter…
 

L’Association des Usagers de la ligne PAris-DREux « AUPADRE » est née ;
 

Ses Objectifs :
1) Faire valoir  les droits des usagers de cette  ligne de transport  et les représenter face aux 

manquements dans le service rendu par la SNCF.

2) Et,  plus  largement,  agir  pour  l’amélioration  des  conditions  de  trajets  -  notamment  cars, 
parkings, gares desservies, fréquence…

 

Agissons ensemble
Rejoignez AUPADRE ! ! !

 
L’Association AUPADRE   Mairie de Septeuil  Place de la Mairie  78790 Septeuil

SITE : http://aupadre.fr         e-mail : aupadre@free.fr
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION AUPADRE
 

        Nom et Prénom………………………………………………………………………….

        Adresse…………………………………………………………………………………..

        Téléphone……………………………… mail…………………..………………………

Souhaite devenir membre de l’association AUPADRE et verse la cotisation :

de base  5 €     d'Etudiant/chercheur d’emplo   3 €        Bienfaiteur  au delà de 5 €           

                                                               Fait le…………………à……………………..              

                                                                           Signature (suivie de la mention « lu et approuvé »)                          
 

Merci d’envoyer cette demande d’adhésion et le cheque de cotisation à AUPADRE mairie de 
Septeuil Place de la mairie, 78790 Septeuil (un reçu peut vous être fait sur demande)

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, l’adhérent est informé de la constitution d’un fichier informatique déclaré au C.N.I.L.

L’association s’engage à ne pas communiquer ces informations à des tiers.

http://aupadre.free.fr/
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