Club MiNi-Train Pully

www.mntpully.ch

Marc STAMPFLI – Rte de Condémine 40 – 1030 Bussigny
079 / 284 38 76
presidence@mntpully.ch

Saison 2022
Chers parents,
Votre enfant a manifesté le désir de participer à l’exploitation du Club MiNi-Train Pully et nous
nous en réjouissons.
Par ces quelques lignes, le club voudrait vous informer sur la façon de travailler et sur ce que
nous attendons exactement des jeunes qui se mettent à notre disposition.
A tour de rôle, ils doivent assurer les fonctions suivantes:
- circulation des trains:
- contrôle des billets:
- conduite des trains:

régler la circulation des trains, desservir le tableau de
commande, diriger la manœuvre;
poinçonner les billets, répartir les voyageurs, donner le départ
des trains;
conduite, nettoyage et entretien des véhicules électriques.

Les fonctions changent en principe toutes les 30 minutes.
La répartition des jours de services est faite selon un tableau publié à l’avance; il tient compte
de la disponibilité de chacun.
La présence sera assurée le week-end ou les jours fériés d’avril à fin octobre suivant l’horaire
suivant:
- samedis : 10h00-18h45
- dimanches et jours fériés : 9h30-18h45
Le travail n’est pas rétribué. L’inscription au travail bénévole n’est pas une adhésion au club;
la cessation d’activité peut se faire sans préavis et sans délai.
L’instruction des nouveaux jeunes conducteurs aura lieu dans le courant du mois d’avril 2022,
pour autant que l’effectif des conducteurs ne soit pas complet.
Une séance d’information sur les activités du club se déroulera le samedi 2 octobre 2021 pour
les candidats inscrits.
Nous nous réservons le droit après quelques semaines d’essai de nous séparer des candidats
qui ne donnent pas satisfaction au point de vue des compétences ou de l’attitude.
Il est bien entendu que le travail des jeunes est placé sous la surveillance d’adultes, de même
que la vente des billets. Les enfants sont acceptés à partir de 11 ans révolus; les filles sont
également les bienvenues.
Si vous acceptez ces conditions, vous voudrez bien renvoyer le coupon annexé à l’adresse :
MiNi-Train Pully, 1009 Pully.
Ou par e-mail à secretaire@mntpully.ch
En espérant que votre enfant trouvera du plaisir à exploiter le MiNi-Train dans un bon esprit de
camaraderie et de sérieux, je vous adresse, chers parents, mes meilleures salutations.
Pour le Club MiNi-Train Pully, le Président:

Annexes: bulletin d’inscription + enveloppe
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Bulletin d’inscription pour 2022
A remplir et à envoyer à l’adresse :
MiNi-Train Pully, 1009 Pully.
Ou par e-mail à secretaire@mntpully.ch
Renseignements concernant l’enfant:
Nom:

Prénom:

Rue:

N°:

NPA:

Localité:

Date de naissance:

E-mail:

Téléphone:

Sexe (M ou F):

Renseignements concernant les parents ou le représentant légal:
Nom:

Prénom:

Rue:

N°:

NPA:

Localité:

Téléphone en cas d’urgence (obligatoire):
E-mail:

Les parents ou le représentant légal acceptent que l’enfant susmentionné participe à
l’exploitation du Club MiNi-Train Pully.
Lieu et date:
Signature (obligatoire):
Veuillez indiquer ci-dessous si l’engagement de l’enfant est limité; par exemple: pas le samedi
OU pas le dimanche, ou début à 11 heures le dimanche (les restrictions ne sont admises que
pour l’un des deux jours du week-end!), etc...
Pas de restriction:
Restrictions suivantes:

