
Important : 
LES ENFANTS : de moins de18 ans doivent être accompagnés par une personne majeure.

ASSURANCE Responsabilité civile : Vous devez impérativement établir la liste des participants figurant au verso de ce

document.

CONDITIONS PARTICULIÈRES : Le voyage nécessite un nombre minimum de participants et peut être annulé si ce nombre

n'est pas atteint (en cas d'annulation de la part du PVC, l'intégralité des sommes versées vous sera remboursée). En cas de

désistement de la part des participants, une somme correspondante à 10% de la valeur du billet sera retenue. Toutefois en cas

de désistement dans les 10 jours qui précèdent le voyage, votre participation ne pourra pas vous être remboursée eu égard

aux dépenses engagées pour mettre en œuvre cette circulation. Les circulations du PVC sont tributaires des aléas du réseau

ferré national et, malgré toute l'attention que nous portons à la maintenance, des éventuelles difficultés techniques peuvent

survenir en raison de l'âge du matériel. Les voyageurs renoncent à tout recours contre le PVC et la SNCF en cas de retard

dans les horaires annoncés, ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité de transport ou d'hébergement de la part du PVC ni

de la SNCF.

 

Adhérent N° :____________________

CATEGORIE DE PARTICIPANT
Clères/ Auffay    

Longueville
Nb de places

GRATUIT

*

GRATUIT

* remise de 10 ou 20 % pour les adhérents. Offre non cumulable avec les 
tarifs "famille" TOTAL :

AUTRES PRESTATIONS

Vélos (A charger dans le fourgon) GRATUIT sur réservation, 20 vélos au 
maximum dans le fourgon

2
ème

 classe

Adulte 1ère classe

GRATUITEnfant de moins de 4 ans (sur les genoux)

Enfant de 4 à 16 ans

Enfant de 4 à 16 ans

*

Enfant de moins de 4 ans (sur les genoux) GRATUIT

Tarifs A/R 
Sotteville/Rouen   

Malaunay

BULLETIN de RESERVATION

Adresse émail :____________________

Prénom :________________________

Gare de départ :__________________

Samedi 13 novembre 2021

Nom : ____________________________

Sotteville - Rouen -  Malaunay - Clères - Auffay - Longueville - Dieppe

Votre adresse :_______________________________________________________

Tél :____________ portable______________

Ce bulletin est à retourner au P.V.C, au plus tard une semaine avant le voyage.

Petit déjeuner à bord 

Adulte 2ème classe

1
ère

 classe

*


