
 

Assemblée générale du Comité des Usagers du RER B 

   en Vallée de Chevreuse (COURB) 
 

 

 

POUVOIR à retourner soit par courriel à asso.rerb@free.fr, soit par courrier au Comité des Usagers du 

RERB en Vallée de Chevreuse (COURB) - Hôtel de ville - 2 rue Victor Hugo - BP n°38 - 78470 Saint-Rémy-

lès-Chevreuse. 

 

Je soussigné(e), …………………………………….……….., donne pouvoir à : 

M. Mme ………………………………………………………pour me représenter à l’Assemblée générale 

du COURB du 13 janvier 2022. 

 

Faire précéder votre signature de la mention « Bon pour pouvoir » 

 

Fait à ……………….……………….…………  le ……………………        Signature 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   

   Comité des Usagers du RER B en Vallée de Chevreuse  (COURB) 

 

Vous souffrez de vos trajets en RER B ? Vous souhaitez un service de qualité ?  

Et si les choses changeaient… Et si le RER B redevenait la fierté de l’Ile de France et de ses Usagers…? 

Devenez acteur de vos transports, rejoignez-nous pour en parler et agir ! 

Porte-parole des voyageurs empruntant la partie sud du RER B, notre Comité a pour objectif l’amélioration 

des conditions de transport sur cette ligne : régularité, information, confort, propreté, accès, sécurité,…  

Nous intervenons auprès des responsables de cette ligne (Ile-de-France Mobilités, RATP, SNCF) et 

dialoguons avec d’autres parties prenantes des transports telles qu’associations et élus. 

N’hésitez pas, CONTACTEZ-NOUS :            E-Mail : asso.rerb@free.fr      Site internet : www.courb.info 

Adresses Courrier : Comité des Usagers du R.E.R. B en Vallée de Chevreuse 

                    Maison pour tous des Amonts – Avenue de Saintonge - 91940 LES ULIS 

                         ou   Hôtel de ville – 2, rue Victor Hugo - 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’adhésion               10 € l’adhésion ,15 € pour les familles, associations et entreprises 

                        Cotisation annuelle à l’ordre du Comité des Usagers du R.E.R  B 

 Possibilité de paiement en ligne via le site et HelloAsso : https://assorerb.jimdofree.com/nous-rejoindre/ 

Melle/Mme/M.…..……………………………………………………………………………….……………….......... 

adhère au Comité des Usagers du RER B en Vallée de Chevreuse             

Adresse …………….……….………………………………………………...……...................................................... 

E-Mail : ………………….……………………………………………………... Téléphone : ……………..………… 

Vos propositions : ……………….…….……….………………………………………………………………….…... 

Votre trajet habituel  : ….……….……….……………………………………… Signature : ……….…...…….......... 
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