FAHRPLANCENTER
FAHRPLANCENTER ferme et n'envoie plus d'horaires.
Dans certains cas, cependant, vous pouvez toujours commander des horaires directement auprès des
éditeurs ou des fournisseurs précédents de FAHRPLANCENTER. Veuillez prendre connaissance de leurs
conditions de paiement. Dans certains cas, les horaires ne peuvent être envoyés qu'aux clients du pays
émetteur. Remarque pour les clients en Suisse : il existe des options en Allemagne, directement de l'autre
côté de la frontière, pour installer une "adresse de livraison allemande pour les Suisses" ; Informations par
ex. sur https://www.mypaketshop.com/ . Dans tous les cas, veuillez noter lors du transfert d'argent (via
IBAN/BIC/SWIFT) que vous le faites en € et sans frais pour le destinataire ! Vous trouverez ci-dessous les
informations nécessaires pour commander vous-même, lorsque cela est possible :
ALLEMAGNE
Baden-Württemberg; l’indicateur devrait continuer à apparaître ; Vous pouvez le commander sur
https://www.bwegt.de/ihr-nahverkehr/service/prospektversand chez VUD à Freudenstadt. Selon la
destination de la livraison, vous recevrez une facture avec les frais de port inclus. Des frais de port d'au
moins 20,00 € sont à prévoir pour la Suisse ! écrivez en anglais ou allemand s.v.p.
ALLEMAGNE
Nordrhein-Westfalen; le livre des horaires sera publié pour le moment, combien de temps est inconnu.
Veuillez visiter la page d'accueil http://www.vrs.de ; Chez VRS : Infomedien - Bestellen, vous trouverez les
informations pour la commande électronique et le paiement anticipé. Expédition uniquement aux
adresses allemandes !
Sinon demandez auprès de : Madame Dipl.-Geographin Doris Krahe
Stellv. Leiterin Kommunikation
Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH
Tel.: +49 221 20808-22 Fax: +49 221 20808-822
doris.krahe@vrs.de Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH, Glockengasse 37-39, 50667 Köln
http://www.vrs.de
écrivez en anglais ou allemand s.v.p.
ALLEMAGNE
Schleswig-Holstein: Selon l'éditeur, des commandes individuelles sont possibles. Écrire à:
NAH.SH-Kundendialog; Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH
z.Hd. Frau Hanna Wendt; Raiffeisenstrasse 1, D-24103 Kiel;
Tel: 0431 – 660 19 449 (Lundi à Samedi 08.00-18.00)
kundendialog@nah.sh
écrivez en anglais ou allemand s.v.p.
SUISSE
L'horaire suisse continuera probablement à être publié. Expédition UNIQUEMENT AUX ADRESSES en
SUISSE et en PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN ! PAS D'EXPÉDITION À L'ÉTRANGER !
Écrire à: VCS Verkehrsclub der Schweiz; Aarbergergasse 61, Postfach, 3001 Bern;
Tel. 031 328 5886 oder die Zentrale Tel. 031 328 5858; Email: Service@Verkehrsclub.ch;
Web: www.verkehrsclub.ch
BULGARIE, EX-YOUGOSLAVIE, HONGRIE, AUTRICHE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SLOVAQUIE et
autres pays, selon disponibilité. Tous les clients qui ont commandé ces horaires pour l’an 2022 seront
transmis au(x) fournisseur(s) par FAHRPLANCENTER et vous serez informé directement par les
fournisseurs.
PAYS-BAS
Demandez au distributeur du Spoorboekje s'il est également envoyé dans votre pays (contact en anglais si
possible) https://www.ovshop.nl ou sur le formulaire électronique https://www.ovshop.nl/vragen-bestelling/
ou bien par courriel par: https://www.treinwebshop.nl/ ou par lettre Treinwegshop.nl; van Alcmaerlaan 12;
NL-2355 BB Hoogmade; Nederland
Tel. 0031 71 5818181 ou https://www.treinwebshop.nl/pages/contact/

Merci de votre fidélité à FAHRPLANCENTER depuis de nombreuses années.
Je vous souhaite le meilleur. Cordialement, Samuel Rachdi, FAHRPLANCENTER

