CONTACT
18 place Champlain
14000 CAEN
06 78 83 15 00

CAR-HISTO-BUS

car-histo-bus.org

Histoire et découvertes

contact@car-histo-bus.org

DEVENIR MEMBRE
Vous êtes autocariste, conducteur, responsable de
la maintenance dans une entreprise de transports
de voyageurs, ou acteur de la politique des
transports au sein d’une collectivité locale ?
Vous êtes tout simplement passionné d’autocars,
d’autobus ou de trolleybus ?
Vous avouez un penchant pour l’histoire et
aimeriez retrouver un peu du parfum d’antan qui
flottait dans les véhicules de transports en
commun de votre jeunesse ?

CarHistoBusOfficiel
@CarHistoBus
flickr.com/car-histo-bus

Notre action associative vous séduit ?

Car-Histo-Bus est membre de

Nos partenaires
Martial Leroux,
président de
Car-Histo-Bus
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Alors, rejoignez-nous!

ne pas jeter sur la voie publique

Vous souhaitez échanger vos connaissances avec
nos adhérents ?

Des cars, des bus et leur Histoire
…depuis 1986

Association dynamique de passionnés
de transports en commun routiers
…déjà + de 35 ans de passion !

L’ASSOCIATION

NOS AUTOBUS SAUVEGARDÉS
Saviem S 105M
de 1969

Car-Histo-Bus, née le 16 juillet 1986, forte de plus d’une
centaine d’adhérents, ne cesse d’accroître son
rayonnement, tant en France qu’à l’étranger.

Après avoir circulé sur
le réseau de Bordeaux,
puis à Arcachon, ce
S 105M-L033 a
échappé à une
destruction certaine,
grâce à son acquisition
par Car-Histo-Bus en
juin 2013. Sa rénovation
est aujourd’hui bien
avancée.

Nos buts :
Faire connaître l’histoire des transports en commun
routiers et, plus généralement, entretenir et développer
les relations entre les passionnés d’autobus, de
trolleybus et d’autocars, mais aussi sauvegarder des
véhicules anciens de transports en commun.
Nos activités :
Trois fois par an, l’association
édite un bulletin à destination de
ses adhérents. Chaque année
l’assemblée
générale
est
l’occasion d’une rencontre entre
tous les membres, au cours d’un
voyage d’études qui les mène
vers une destination différente
à la découverte d’une ville
(française ou étrangère), d’un
réseau, d’un constructeur, d’une
association amie ou d’un musée
spécialisé dans le domaine des
transports en commun. Par
ailleurs, dix fois l’an, l’association envoie une lettre
d’informations à ses membres pour les tenir au courant
de ses activités et de ses projets. En parallèle, CarHisto-Bus soutient l’édition d’ouvrages ayant pour
thème le car ou le bus.
Par ailleurs membre actif de la Fédération Française
des Véhicules d’Epoque (FFVE) et du nouveau
regroupement
associatif
Collectif Associations
Patrimoine Transports en Commun (CAPTC), CarHisto-Bus se veut le partenaire privilégié des acteurs du
monde des transports en commun routiers :
institutionnels, entreprises, associations, particuliers.
Une passion, ça se partage !

VOTRE ADHÉSION
Nom………………………………………….…….………………
Prénom……………………………………….…….…….………
Date de naissance…………………………..…….…….………
Adresse………………………………….…….…….…………
………………………………………………….…….…………
Code postal………………………………….…….………………
Ville……………………………………….…..…….………………
Pays…………………………………………..…….………………

Renault R 312
de 1987
Depuis mars 2007,
Car-Histo-Bus
préserve le tout
premier R 312
commercialisé par
Renault V.I., qui a été
affecté au réseau
Twisto de Caen.

Véhicules propriété de Keolis Versailles
dont Car-Histo-Bus assure la gestion
Saviem SC 10U-PF
de 1977
Ancien véhicule de la
SVTU versaillaise, sous
les couleurs de laquelle
il a circulé de 1977
à sa réforme en 2004,
ce SC 10U-PF
est sauvegardé
par Keolis Versailles.

Saviem S 105M
de 1973
Précieusement conservé
au dépôt des Matelots
(Versailles),
ce S 105M-L044 attend
une réfection mécanique
qui lui permettra de
rouler
à nouveau.

Profession…………………………………….…………………
Téléphone………………………………………….………………
E-mail……………………………………………….………………

Cotisations : (cocher la catégorie choisie)

□ Membre adhérent :
□ Membre bienfaiteur :
□ Entreprise :

45 €
à partir de 80 €
à partir de 80 €

Chèque à libeller à l’ordre de CAR-HISTO-BUS
et à adresser à :
CAR-HISTO-BUS, 18 place Champlain 14000 CAEN
Adhérez en ligne avec paiement par CB sur
helloasso.com/associations/car-histo-bus
ou par virement bancaire : FR76 1380 7000 6630 7190 9698 115
L’adhésion couvre l’année civile (janvier à décembre)

Date………………………………………………………
Signature :

Votre adhésion ouvre droit à une réduction
d’impôts sur le revenu à hauteur de 66%
de la cotisation d’adhésion
(60% pour les entreprises)

