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Course photos sur les CEV
Dimanche 21 août 2016
Dernières places disponibles !!!
Inscription jusqu’au vendredi 19 août 2016 à 12h00 (adresse cidessous)
Le dimanche 21 août prochain, l’association ASD 1914 organise
une course photo sur le réseau des Chemins de fers Électriques
Veveysans (CEV) avec plusieurs compositions afin de dire adieu
aux vénérables automotrices 70 et leurs voitures pilote qui vont
bientôt quitter le réseau pour laisser place au nouveau matériel
livré par Stadler.
C’est certainement la dernière occasion de photographier ces
compositions dans un cadre magnifique de la région.

Programme de la journée
L’heure de départ exacte sera communiquée aux participants
quelques jours avant la course. Une pause de midi est prévue
(repas à charge de chaque participant).
La course photo a lieu par tous les temps, sauf en cas de
problèmes d’exploitation.

Formation des trains

Diverses compositions en 1, 2 et 3 éléments avec automotrices
73-75 et voitures-pilote sont prévues

Inscription et prix
A payer sur place le jour de la course avant le départ du train
Photographe non membre :
Photographe membre ASD 1914 :
Etudiants jusqu’à 25 ans :
Accompagnant non photographe :

CHF 110.- / Pers.
CHF 95.- / Pers
CHF 95.- / Pers.
CHF 30.- / Pers.

Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 19 août 2016 à 12h00
à l’adresse ci-dessous :
evenement@asd1914.com
Lors de l’inscription, merci d’indiquer vos nom, prénom et
adresse.
Places limitées. Les réservations seront notées dans leur ordre
d’arrivée.

Train renforcé pour Les Pléiades en mai 2012, Château
d’Hauteville.
Photo L. Fernandez
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