Rail Miniature Mosan

asbl

– Namur

Association sans but lucratif des modélistes ferroviaires
et des amis des chemins de fer de la vallée de la Meuse - Fondée en 1965
Centre culturel de Géronsart - Rue du Trèfle - 5100 JAMBES

FICHE D'INSCRIPTION MEMBRE ADHERENT
N° de membre
(case réservé au club)
Nom: ………………………………………………………………………
Prénom: …………………………………………...………………………
Adresse: ………………….……………………………………………….
Code postal: …………..… Localité: ……………………………………
Tél: ……………………………….. GSM: ……………………………….
Adresse Email: ……………………………………………………………
Profession: ………………………………. Date de paiement 1ère cotisation : ................
Date de naissance: …………………….. Date de départ du RMM : ……………..……..
…………………..…………………….

Ce qui vous intéresse dans le train:
Modélisme
Collection
Chemin de fer réel (actuel)
Chemin de fer touristique ou musée
Histoire des chemins de fer
Avez-vous un réseau?
En activité et décoré
Terminé mais non décoré
Fixe et à demeure
Démonté après utilisation
Modulaire
De jardin
Equipé de caténaires
Equipé d'automatismes
Equipé d'une signalisation complète
En construction
En projet
Quelle échelle pratiquez-vous?
(Pour le HO, précisez 2 ou 3 rails)

…………………

Etes-vous un inconditionnel du "Belge" en matière de matériel
roulant de votre réseau ou de votre collection ?
Oui
Non
Dans l'activité "réseau", quel sont les aspects qui vous
Intéressent le plus?
Son montage proprement dit
Son exploitation
Sa signalisation
Ses automatismes
Ses applications de l'électronique
Son décor
Son ambiance

Photo
Obligatoire
, Merci

Transformez et améliorez-vous le matériel roulant du commerce?
Oui
Non
Construisez-vous vous-même vos bâtiments?
Non
De toute pièces
A partir de kits du commerce
Par transformation de kits du commerce
Savez-vous souder?
Oui
Non
Savez-vous réaliser un montage électronique d'après un schéma?
Oui
Non
Savez-vous peindre du matériel roulant?
Oui
Non
Avez-vous de bonnes connaissances pratiques?
En menuiserie
En électricité
En électronique
En digital
En informatique
En ……………..
Possédez-vous une documentation ferroviaire?
Très abondante
Abondante
Peu importante
Sur quels thèmes en particulier? ……………………………………..
…………………………………………………………………………….

Votre matériel roulant est-il orienté sur une seule marque?
Non
Oui
Laquelle? …………………………………

Photographiez ou filmez-vous des sujets ferroviaires?
Souvent
Parfois
Rarement
Jamais
En diapositives
Cinéma

Construisez-vous vous-même votre matériel roulant?
Non
De toutes pièces
Par transformation de modèles du commerce
A partir de kits du commerce

Pratiquez-vous d'autres hobbies que le train?
Non
Oui
Lesquels ? ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Votre collection est-elle orientée sur un seul thème?
Non
Oui
Lequel? ……………………………………

A transmettre au secrétaire : Secrétaire du RMM, rue du Trèfle, 2 – 5100 Jambes

ou par mail à :

secretaire@club-rmm.be

