
Organisation du déplacement à Paris le 3 juin 2014 
 
ALLER : 12h01 DE LA GARE DE TOURS CENTRE - 12H09 de Saint Pierre des CORPS  
Arrivée à 13h18 À la gare de : PARIS MONTPARNASSE par TGV 
RETOUR : 18H23 : PARIS AUSTERLITZ –  
ARRIVEE 20H31 SAINT PIERRE DES CORPS- 20h38 A la gare de :TOURS CENTRE, par TER 
 
Prix de revient au 5 mai 2014  :  
CARTE SENIOR : 47 € 
+ 60 ans sans carte Senior : 50,50 € 
La SFR-FSU propose de prendre en charge, en faisant appel aux différents syndicats FSU (SNES, 
SNUipp, SNETAP, SDUCLIAS, SNEP), le trajet en train AR des syndiqués FSU en demandant  

une participation de 15€ par personne. 
Nous ne pouvons prendre en charge le trajet que pour les syndiqués FSU. 
Pour que nous puissions réserver les billets nous vous demandons de répondre le plus 
rapidement possible.  

Pour vous inscrire, envoyer un message en nous donnant les renseignements ci-
dessous: 
NOM  
Prénom:  
Adresse 
Syndicat FSU Carte Senior (oui ou non) : 
 

Joindre le chèque de participation de 15€ par personne, à l'ordre du SNES-FSU 
retraités 37, à Michèle Avignon, 22 Avenue de Grammont 37000 Tours. 
 
Pour les adhérents qui souhaiteraient partir d'une autre gare que Tours ou Saint Pierre des Corps, 
nous leur demandons d'acheter eux-mêmes leur  billet. Ils seront défrayés sur justificatif. 
Dès réception de votre réponse, nous nous chargeons d'acheter les billets et de vous les expédier 
ou de vous les remettre en main propre lors de nos prochaines rencontres : 
 
La SFR-FSU envisage aussi d'investir en drapeaux et en badges de la SFR-FSU 37. Il nous semble 
que cette manifestation nationale est une bonne occasion. 
 
Merci de votre réponse rapide, car vous savez tous qu'avec la SNCF, telle qu'elle fonctionne 
aujourd'hui, plus on tarde à réserver, plus les prix sont élevés .... 
 
Avec nos meilleures amitiés syndicales, 
Pour le collectif SFR-FSU 37  
Jean Jasseron 
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