
Une nouvelle forme de transport partagé 

Bulletin d'inscription

Votre bulletin d'inscription duement rempli est à remettre à 

l'un de nos dépositaires qui vous remettra 

votre kit de signalisation.

Nom : 
Prénom : 
Adresse :

Tél. :                             Portable :
Adresse mail :

Je pratiquerai le Transi-Stop en tant que : 
 conducteur   stoppeur   les deux 

 J'ai pris connaissance de la plaquette de 
présentation et accepte de respecter la charte de 
bonne conduite.

 J'accuse réception de mon kit de signalisation.

Date : Signature :

Association Vallée de Munster en transition
http://munstertransition.org/
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Liste des dépositaires

Breitenbach : 
Miellerie Streicher
Eschbach : 
Mairie
Gunsbach : 
Maison du Fromage
Hohrod : 
Ferme du Versant du Soleil
Luttenbach : 
Saboterie
Metzeral : 
Bureau de tabac Bato
Mittlach : 
Mairie
Muhlbach : 
Boulangerie Lang
Munster : 
Maison du Parc des Ballons
Kleibelcha
Magasin de sports La Godille
Sondernach : 
Mairie
Soultzeren : 
Boulangerie Schaffhauser
Stosswihr : 
Buralada
Walbach : 
Mairie
Wihr-au-Val : 
Vins Schoenheiz
Zimmerbach : 
Mme Klinger au 2 rue Principale 

Bonne route !
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