Journée Vapeur sur le
P'tit train de la Haute Somme
Prix de la journée vapeur (saison 2018) :

115 €

(déjeuner inclus)

Renseignements et inscription :
APPEVA, BP 70106, 80001 Amiens Cedex 1.
Tél. 03 22 84 44 96
E-mail : contact@appeva.org
Site Internet : www.appeva.org

Conditions générales (à conserver)
•
Réservation 15 jours minimum à l'avance.
•
Si pour une raison ou une autre vous êtes obligé d'annuler votre journée, merci de nous prévenir le plus vite
possible. Un report de date sera alors effectué selon les disponibilités du calendrier. L'APPEVA ne procèdera à
aucun remboursement.
•
Vêtements de travail (combinaison ou bleu) et grosses chaussures obligatoires et non fournis.
•
Une seule personne par journée.
•
La journée peut être annulée jusqu'au matin même en cas d'indisponibilité de la locomotive à vapeur. Elle sera
reportée selon les dates disponibles, sans compensation aucune.
•
La journée peut être écourtée en cas d'avarie survenant sur la locomotive à vapeur, sans compensation aucune.
•
La possibilité de conduire la locomotive n'est en aucun cas incluse dans la journée et dépendra du comportement
du participant. Le mécanicien est seul habilité à en juger.
•
L'APPEVA se réserve le droit d'interrompre le déroulement de la journée en cas de comportement jugé inadapté
ou dangereux du participant, sans avoir à se justifier et sans compensation aucune.
•
Aucune garantie ne peut être apportée quant au choix de la locomotive en circulation lors de la journée vapeur.
Bulletin d'inscription à retourner à l'adresse ci-dessus

Nom : ……………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : ………………………………………… Email : ……………………………………………………………………………………………
- désire participer à la journée de l'équipe vapeur du P'tit train de la Haute Somme, le :
Date choisie :

6 mai - 8 mai – 10 mai – 22 juillet – 29 juillet – 5 août
12 août – 19 août – 26 août – 9 septembre
- désire ……………… déjeuner supplémentaire, à 12 € par repas (1 repas supp. maximum).
Boissons pour le repas du stagiaire, et le déjeuner supplémentaire s'il y a lieu, à choisir
(entourer la boisson choisie) : bière
cidre
(eau fournie pour les 2 repas)
Montant total : ………………………..€





Je joins un chèque de ……… € à l'ordre de l'APPEVA.
Je règle par carte bancaire : Numéro de carte : …………………………………………………………………………….
Date de validité : ……………………………………………… 3 derniers N° au dos de la carte : ………………………………

Je règle en liquide (uniquement si la réservation a lieu directement au musée)

Votre réservation sera confirmée à réception de votre règlement

A …………………………………, le …………………………………

Signature :

