Demande de location d’un train spécial
Offre n° :
(Ne pas remplir, réservé à l’administration)

Informations pour les entreprises, associations et groupes
Raison sociale ou nom de
l’association, du groupe
Personne de contact
Rue
NPA
Localité
Pays
Téléphone
Mobile (natel)
E-mail
Inscription au registre du
commerce

OUI

NON

Informations pour les particuliers
Nom
Prénom
Rue
NPA
Localité
Pays
Téléphone
Mobile (natel)
E-mail
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Informations sur le voyage
Nombre de participants

Voyage ALLER
Gare de départ
Date et heure de départ désiré
Via (nom des gares)
Gare de destination
Date et heure d’arrivée désirée
Durée de la pause pour un repas ou autres activités au lieu de destination :
Est-ce que les passagers restent dans le train à la gare de destination ?

OUI

NON

Arrêts intermédiaires souhaités OUI
NON
Si oui, veuillez préciser les gares, durée et motifs de ces arrêts tel que :
Embarquement/Débarquement de passager, Arrêt photos, Pause apéro et si les passagers
descendent du train

Avez-vous du matériel à
OUI
charger dans le train
Si oui, veuillez en préciser la nature :

NON

Voyage RETOUR
Gare de départ
Date et heure de départ désiré
Via (nom des gares)
Gare de destination
Date et heure d’arrivée désirée
Durée de la pause pour un repas ou autres activités au lieu de destination :
Arrêts intermédiaires souhaités OUI
NON
Si oui, veuillez préciser les gares, durée et motifs de ces arrêts tel que :
Embarquement/Débarquement de passager, Arrêt photos, Pause apéro et si les passagers
descendent du train
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Souhaits concernant le matériel roulant
Locomotives

Ae 4/7

Flèche rouge
ème
(56 places – 2
Cl.)

Be 4/4

Ae 6/8
Voitures

ère

AB4ü (48 places – 1

ème

Cl.)

C4ü (80 places- 3

Cl.)

ème

BDe 4/4 (40 places – 2

Cl)

Note : Le choix de la locomotive dépendra essentiellement de l’itinéraire choisi et du poids du train.
Le BDe 4/4 est essentiellement utilisé comme fourgon pour le matériel du catering.

Catering souhaité
Boissons
Si oui, les boissons sont fournies par :

OUI

NON

Le client

Swisstrain

Si Swisstrain fournit les boissons, le client précise ses désirs dans la rubrique « remarques »
Petite restauration
Si oui, la petite restauration est fournie par :

OUI

NON

Le client

Swisstrain

Si Swisstrain fournit la petite restauration, le client précise ses désirs dans la rubrique « remarques »
Si le client fournit le catering, dans quelle gare doit-il être embarqué ?

Décoration souhaitée
Décoration

OUI

NON

Si oui, préciser le genre de décoration :
Si oui, qui s’en occupe ?
Le client
Si le client s’occupe de la décoration, peut-il le faire en notre dépôt
de Payerne ?
Si oui, à quelle date et heure :

Swisstrain
OUI

NON

Si non, où peut-il faire la décoration et quand ?
Budget disponible
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Remarques et autres souhaits :

Veuillez enregistrer et imprimer ce document pour vos dossiers et nous le renvoyer par courrier
électronique à l’adresse : locations-trains@swisstrain.ch
Vous pouvez également retourner ce formulaire par voie postale à l’adresse :
Association Swisstrain
Commande de prestations ferroviaire
Imp. sur la Villa 6
CH – 1742 Autigny
A réception de ce formulaire, il vous sera attribué un agent planificateur qui prendra contact avec
vous pour finaliser la location du train.
En cas de question concernant ce formulaire, vous pouvez appeler le n° 00 41 (0) 26 477 31 87
pendant les jours ouvrables entre 10h00 et 11h00 ainsi qu’entre 15h00 et 16h00
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