
Cher abonné, cher client  

 

Vous obtenez : le EUROPEAN RAILTIMETABLE,  

auprès de FAHRPLANCENTER  

 

Comme vous le savez probablement, FAHRPLANCENTER fermera définitivement le 31 

décembre 2022. De plus, il y a de plus en plus de problèmes d'expédition, en particulier vers l'UE 

et vous y payez des frais d'importation et entre-temps, les frais de port depuis la Suisse ont de 

nouveau augmenté d'environ 50%.  

 

Souhaitez-vous recevoir les horaires pour l'hiver 2022/23 et après ?  

Dans ce cas, vous avez la possibilité de les commander directement auprès des importateurs de 

l'UE. Je ne peux pas vous dire ce que coûtera un abonnement/numéro unique là-bas.  

Obtenez une offre. Commandez par e-mail ou par courrier au plus tard début octobre 2022 afin 

que les importateurs puissent planifier à temps et faites-moi part de votre décision très brièvement 

afin que je sache si je dois encore commander le numéro décembre 2022/hiver 2022/23 pour 

vous. L’indicateur ne sera pas délivré avant la fin de Janvier 2023, pour des raisons de santé. 

 

GVE-Verlag e.V. 

Frank Lammers 

S-Bahnhof Berlin-

Lichtenberg 

Weitlingstrasse 22 

D-10317 Berlin 

030 7870 5512 

info@gve-verlag.de  

Fachbuchzentrum Stiletto 

Frau Andrea Schmidt 

Schulstrasse 19 

D-80634 München  

089 1678 3432 

a.schmid@bahnbuch.de  

Ou bien auprès de l‘éditeur du 

European Rail Timetable 

sales@europeanrailtimetable.eu 

Ecrivez en anglais dans tous las cas s.v.p. 

 

Vient ensuite votre adresse détaillée, y compris l'adresse e-mail.  

Et s'il vous plaît n'oubliez pas d'annuler votre commande chez FAHRPLANCENTER avant le 15 

octobre 2022 (après cela, je serai à l'hôpital jusqu'en janvier 2023) Merci pour votre coopération et 

votre compréhension.  

 

Meilleurs voeux. Sincères amitiés Samuel Rachdi  

FAHRPLANCENTER, Samuel Rachdi, Im Oberen Gern 52, CH-8409 Winterthur 

www.fahrplancenter.com 

 

Indicateurs ex-Yougoslavie, Hongrie, Bulgarie, Autriche (et éventuellement autres) : Dans ces 

cas, vous serez informé en temps utile directement par l'éditeur (dans un pays de l'UE) au moyen 

d'une offre. 
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