La Collection 80 ans SNCF près de chez vous : Rosny-sous-Bois et
Paris, 24-25 mars, Saint-Quentin-en-Yvelines, 6-7 avril.
Pour ses 80 ans, SNCF propose à tous ceux, cheminots, familles, descendants, amateurs du train, qui
ont conservé des objets et documents de leur vie professionnelle ou de famille liés à
la SNCF et au train, de les verser à l’occasion de la Collection 80 ans. Ils participeront à la
valorisation du patrimoine cheminot, personnel et associatif, que nous souhaitons mettre à l’honneur
pour cet anniversaire.
Nous vous invitons donc à venir avec vos documents et objets que vous souhaitez donner, à nos
prochains guichets, à Paris ou à Rosny-sous-Bois les 24 et 25 mars 2018, ou aux Archives
départementales des Yvelines à Montigny-le-Bretonneux les 06 et 07 avril 2018.
Consulter les différents guichets : https://collection80.sncf.com/les-lieux-de-collecte
S’inscrire au guichet de Paris (24-25 mars) : https://collection80.sncf.com/lieu-de-collecte?id=297
S’inscrire au guichet de Rosny-sous-Bois (24-25 mars) :
https://collection80.sncf.com/lieu-de-collecte?id=296
S’inscrire au guichet à Montigny-le-Bretonneux (06-07 avril) :
https://collection80.sncf.com/lieu-de-collecte?id=298
Vous ne pouvez pas venir au guichet ? Faites votre don sur internet ! :
https://collection80.sncf.com/deposez-vos-souvenirs-en-ligne
Ou contactez-nous par téléphone : 01 83 72 78 00 ou par mail : collection80@sncf.fr
Nous recevons uniquement des dons d’originaux. Dans certains cas, les documents papier
peuvent être numérisés sur place avant de vous être rendus. Les dons sont accueillis par les
archives publiques de SNCF et entrent dans le patrimoine national, ouvert à tous les
citoyens.
Et encore :
Pour ses 80 ans, SNCF propose aussi aux anciens et actuels collaborateurs de partager leurs
mémoires, souvenirs et anecdotes avec la SNCF à l’occasion d’un concours autobiographique.
Également, SNCF propose un programme de promotion des évènements mettant en valeur
l’histoire des trains, des chemins de fer et des hommes et femmes qui le font vivre.
Participer au concours autobiographique :
https://collection80.sncf.com/decouvrir/le-concours-autobiographique-80-ans
Rejoindre le programme 80 ans :
https://collection80.sncf.com/decouvrir/le-programme-80-ans
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