
Association pour le rétablissement 
des liaisons ferroviaires entre Colmar et Freiburg

Vous avez envie de compléter ces pointillés ?
Nous aussi !

Notre association « Trans Rhin Rail » est très récente, puisque son Assemblée Générale constitu-
tive a eu lieu le 28 janvier 2012.

Notre objectif est le rétablissement des liaisons ferroviaires entre Colmar et Freiburg.

Nous militons pour :

• la remise en état du tronçon existant Colmar-Volgelsheim

• la construction d’un pont ferroviaire sur le Rhin pour rejoindre Breisach.

Aidez-nous à atteindre ces objectifs!
Suite au verso

BULLETIN D’ADHÉSION

NOM : ………………………………...................…………….   PRÉNOM : ……………………………………...............………..

ADRESSE : ........................………………………………………………………...................……………...................................

……………………………………….…………………………………………………………………………………..........................

TÉLÉPHONE : ……………………………………….   COURRIEL : …..………………....................… @……………………… 

COTISATION par an : 

 Individuelle 5 €

 Familiale 10 € : une seule inscription pour tous les membres du même foyer. 

 Association ou entreprise 25 €

 Don d’un montant de : ………………….. € (supérieur à 5 €, vaut adhésion) Tournez svp.



Les avantages du train sont évidents :
• temps de trajet entre Colmar et Freiburg diminué : 45 minutes en train, 

contre plus d’1 h 20 aujourd’hui en bus + train !
• liaison directe entre Colmar et Freiburg sans changement à Breisach
• transport agréable et rapide pour le grand nombre de Colmariens qui travaillent à 

Biesheim et à Volgelsheim
• trafic routier désengorgé et pollution réduite
• coût du transport réduit face à un carburant toujours plus cher
• travail frontalier et transports scolaires favorisés

• tourisme en Forêt-Noire et dans les Vosges facilité.

Pour être visibles auprès des pouvoirs publics et organi-
ser des actions, nous avons besoin de votre aide. Vos
cotisations constituent l’essentiel de notre financement.

Nous vous proposons d’adhérer à l’association au
moyen du bulletin ci-joint. Nous vous tiendrons réguliè-
rement informés des actions que votre cotisation nous
permettra de mener (création d’un site internet, circula-
tion d’un train spécial sur la voie existante, distribution
de tracts…).

En vous remerciant d’avance pour votre soutien, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos sincères salutations.

Au nom de l’Association, 

Le Président,

Patrick Kerber

Contact Trans Rhin Rail :
Tél. : 06.88.99.39.87
E-Mail : contact@transrhinrail.eu
www.TransRhinRail.eu

Cotisation / don payé par : 

 Chèque : à l’ordre de « Trésorier de l’association Trans Rhin Rail »

 Espèces

 Virement à Banque: 10278 Guichet : 03202 N° compte: 00020298501 Clé: 80

Je souhaite recevoir les convocations et comptes rendus des réunions de l’association par courriel :  oui  non

A ……………………….………….., le …………………...…   Signature :

A renvoyer complété et accompagné de votre paiement à notre Trésorier :

Trans Rhin Rail / Frédéric Hilbert
11, rue de Walbach
68000 COLMAR
Tél: 03 89 23 83 10
Courriel: frederic.hilbert@transrhinrail.eu


