Inscription au concours de modèles ferroviaires
25 &
& 26
12
13 juin
juin 2022
2021 – Les Herbiers (85)
Nom :
Adresse :
Code postal :
Tél. fixe :
Adresse internet :
O
O
O

Prénom :
Ville :

Pays :
Tél. mobile :
Né(e) le :

/

/

O

Je suis adhérent FFMF membre d’un club ou Individuel : N° d’adhérent :
Je suis membre de l’AMFI, de l’AFAN, du Cercle Du Zéro, du GEMME (rayez les mentions inutiles) N°
Je demande mon adhésion individuelle 2022
2021 et je verse 26 € (13 € pour les « jeunes »). Je joints mon bulletin
d'adhésion rempli. Je recevrai Plaque Tournante FFMF (4 N°/an)
Je ne souhaite pas adhérer à la FFMF et je verse 26 € (13€ pour les « jeunes »).

O

J’ai moins de 18 ans au 1er janvier 2022
2021 et je m’inscris comme « JEUNE »

O

Depuis moins de 3 ans, j'ai reçu un prix dans un concours de modèle ou publié un article de construction de
modèles dans la presse ferroviaire : je m'inscris comme MASTER.

J’inscris

modèle(s) :

Valeur totale des modèles présentés (pour assurance) :

€

Catégorie du (des) modèle(s) inscrit(s)

Nombre

T
K
C

Finition (rayer inutile)

Reproduction

Transformation et / ou super-détaillage

peinte, patinée, métal

Réalité, FICTION

Montage de kits (artisanaux ou industriels)

peinte, patinée, métal

Réalité, FICTION

Construction intégrale, en tous matériaux.

peinte, patinée, métal

Réalité, FICTION

Je compte 3 € par modèle inscrit soit :

x3€ =

€

Je demande le retour de mes modèles par poste, je fournis l'emballage adressé et 10 € pour frais d'envoi.

En conséquence je joins un chèque de

€ à l’ordre de « FFMF ».

Je soussigné, sollicite mon inscription au concours de modèles organisé par la FFMF.
- Je déclare avoir pris connaissance du règlement et mon inscription vaut accord.
- Je note le thème du concours : véhicules ferroviaires, thème libre
- Je joins une fiche de présentation par modèle.
- Je note que mon inscription doit parvenir avant le 11/06/2022
- Sans adresse courriel, je joins une enveloppe libellée à mon adresse et affranchie au tarif en vigueur.
- Je serai présent, ou me ferai représenter, ou excuser, lors de l’annonce des résultats le dimanche 26
13 juin à
16h00 (les lots ne seront pas envoyés).
- Je prends note que les modèles pourront être retirés à partir du dimanche soir à la fermeture du salon.
Envoyer,

avant le 11/06/2022 bulletin d'inscription, fiche(s) descriptive(s) et participation aux frais à :

Concours modèles FFMF
Tél. : 03 44 58 50 92 – Mob. : 06 60 97 87 49
Courriels : fontanes.philippe@outlook.fr
fontanes.philippe@
M. Philippe FONTANÈS
29 rue Guilleminot 60500 Chantilly
Les modèles pourront être :
1) Déposés au salon, stand FFMF, le samedi 25/06/2022 entre 9 h et 12 h.
2) Envoyés ou déposés, avant le 11/06/2022 chez Monsieur Philippe FONTANÈS (adresse cidessus)
Date et signature :

Fédération Française de Modélisme Ferroviaire
5, rue Ledru Rollin 59210 COUDEKERQUE BRANCHE- Courriel : contact@ffmf.fr Tél. 06 23 35 13 52

