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Il vient de paraître ...
Retour sur un projet original par de nombreux aspects,
Une pluralité de points de vue (élus, maître d'ouvrage, usagers),
Une mise en perspective historique et géographique.

Dossier spécial

Le tramway à Tours

À venir ensuite ...
Rail et territoire, en France et ailleurs
Le tramway moins cher, mythe ou réalité ?
Le trolleybus a-t-il encore un avenir ?
et bien d'autres thèmes encore...

Transports Urbains est la seule revue francophone indépendante, associant
chercheurs, aménageurs, exploitants et utilisateurs des transports publics.
Depuis 1967.
Les abonnements portent sur 4 numéros consécutifs.!
Ils peuvent être rétroactifs : n'oubliez pas de reporter ci-dessous les numéros de début!
et de fin d'abonnement souhaités.

ASSOCIATION DÉCLARÉE (J.O. DU 25 MAI 1967) - N° SIRET : 784 622 433 000 18 - Code A.P.E. : 913E.

Coupon à retourner à TRANSPORTS URBAINS - P. ZEMBRI - LVMT - ENPC - 6-8, av. Blaise Pascal - F-77455 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
Je m'abonne à la revue TRANSPORTS URBAINS (n° 1... à 1... inclus), et verse la somme de :
Tarif normal :
France 46 € TTC
étranger 54 € H.T.
Tarif "particuliers" (1)
France 36 € TTC
étranger 39 € H.T.
(1) : Tarif spécial réservé aux abonnés réglant leur abonnement à titre personnel et le recevant à leur domicile ; il exclut l' établissement d'une facture.

Mode de versement :

chèque bancaire ou postal (2)
Virement sur notre compte Banque postale (3)
je demande l'envoi d'une facture en ... exemplaires (tarif normal seulement)
N° TVA (si nécessaire) :

(2) : Chèques à l'ordre de Transports Urbains - Nous regrettons de ne plus pouvoir accepter les chèques étrangers, même libellés en Euros (frais d'encaissement excessifs)!
(3) : IBAN = FR 30 2004 1000 0107 9932 6N02 063 BIC : PSSTFRPPPAR

Adresse de livraison :!
Date et signature :

!

Ab.14 N2

