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Bien préparer ses congés…
Les vacances d’été approchent à grand pas. En cas d’annulation de transports ou de suspension de votre 
abonnement mensuel, nous vous rappelons qu’il est indispensable de prévenir le service TRËMA. 
Afin de garantir une prise en compte rapide et efficace de chaque demande, nous vous rappelons qu’il est 
impératif de communiquer les informations suivantes : 

pour les transports
Si vous souhaitez suspendre vos transports, n’oubliez pas d’en faire part le 
plus rapidement possible au service réservation par :

- courrier : TRËMA - BP 34 - 51431 TINQUEUX Cedex
- fax : 03 26 49 84 72
- mail : reservation@trema.fr
- téléphone : 03 26 36 36 00

Il convient d’indiquer avec précision la date de suspension de vos transports 
ainsi que la date de reprise.

pour l'aBonnement mensuel
L’abonnement mensuel est souscrit par tacite reconduction. 
Nous vous rappelons que pour toute suspension, un avis écrit doit être reçu au plus tard le 20 du mois 
précédent dans les locaux de TRËMA.

Exemple  : si vous souhaitez suspendre l’abonnement mensuel du mois d’août, votre demande de 
suspension doit être reçue au plus tard le 20 juillet dans nos locaux.

ATTENTION :
L’annulation des transports ne suspend pas automatiquement 
l’abonnement mensuel, il s’agit de deux demandes différentes.

l’equipe du trËmag vous souhaite de Bonnes vacances !
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actualité trËma
Nous avons le plaisir de vous informer qu’il n’y
aura pas de hausse tarifaire cette année! 
Le prix des titres de transports actuellement en
vigueur restera identique au 1er juillet 2016 .

Jeux : mots mêlés
Retrouvez les 14 mots cachés dans la grille.

Agenda
Microcosmos, le peuple de 
l’herbe
Projection/documentaire gratuite 
de Claude Nuridsany et Mary 
Perennou.
Rendez-vous le 12 juillet au Parc 
Bernard Stasi situé boulevard 
Dauphinot à Reims.
Ouverture du site à 20h.
Projection prévue à 22h30.
Plus d’infos: 
www.lapelliculeensorcelee.org/

Fête Nationale
À vos agendas! Venez nombreux 
assister aux concerts organisés 
par Reims en fêtes, ainsi qu’un 
spectacle pyromélodique.
Seront présents : les DJ Bob Sinclar 
et Utik ainsi que Willy William à 
l'occasion de la fête nationale. 
Rendez-vous les 13 et 14 juillet au 
Parc Léo Lagrange à Reims.

Concert “UNSQUARE”
Ce concert marque l’acte de 
naissance d’un nouveau groupe 
régional. Le quartet de musiciens 
chevronnés créé un répertoire 
original de compositions et 
d'arrangements de standards. 
Il se nourrit d'influences allant 
du funk au rock tout en gardant 
l’esprit du jazz avec ces moments 
uniques d’improvisation et 
d’interaction. À la manière du 
pianiste et compositeur Dave 
Brubeck qui bouscule la rythmique 
traditionnelle du jazz, les musiciens 
aiment jouer avec les multiples 
possibilités qu’offre l’association 
de diverses métriques. Concert 
gratuit le 23 juillet à 19h30 rue du 
Temple à Reims.
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