Conditions
La journée « Découverte Vapeur » est ouverte aux personnes majeures

Tarif : 150 €
• La réservation est vivement recommandée au moins un mois à l’avance
• Les inscriptions sont validées dans l'ordre de réception
• Un seul participant peut être accueilli par journée et par locomotive
Paiement :
• 50 % à la réservation ; le solde en début de journée.
• En cas d’annulation par le stagiaire,
un report de la date pourra être proposé en fonction des disponibilités.
Ce prix comprend :
• la participation à la journée vapeur
• l’adhésion au CFC pour l’année en cours, obligatoire pour des raisons d'assurance
• la remise d’un diplôme
• le parcours gratuit pour la famille (conjoint et enfants)
Matériel à prévoir :
• un bleu de travail ou une combinaison en coton
• de grosses chaussures et des gants de travail épais
pour isoler de la chaleur, pas de matière synthétique
• savon, gant et serviette de toilette,
si le stagiaire souhaite prendre une douche en fin de journée.
• un repas tiré du sac
(vaisselle et fours micro-ondes disponibles dans le foyer de l’association)
• une bouteille ou une gourde.
Pendant l'exploitation on a chaud et souvent soif en cabine...
et il faut tenir au moins 3 heures ! Toute boisson alcoolisée est interdite.
Conditions spéciales, cas d'annulation :
Le Chemin de Fer des Chanteraines circule dans un parc sous
l'autorité du Département des Hauts de Seine. Celui-ci peut
délivrer une interdiction de circuler notamment en cas
d'événement climatique et ce à tout moment avec effet
immédiat. Dans ce cas, la journée peut être écourtée ou
annulée. La journée peut égalem ion des circulations pour
intempéries). La journée peut également être écourtée en cas
d'avarie survenant sur la locomotive à vapeur. En cas d'annulation totale, un report de la date sera proposé en fonction des
disponibilités.
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La journée découverte pourra être interrompue si le comportement du stagiaire est incompatible avec les impératifs de
sécurité. Le mécanicien est seul habilité à en juger.
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Le choix de la locomotive en circulation lors de la journée
vapeur est de la responsabilité du mécanicien, il n'est pas
nécessairement connu à l'avance.
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