
Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français 
Commision Technique Nationale de Modélisme et Patrimoine 

Délégué reponsable du répertoire des Modules : Romain LECOMTE  
model isme.uaicf@gmai l .com                         06 66 39 39 05 

Chers modélistes, 

Ci-dessous vous trouverez la fiche pour l’inscription d’un module dans le répertoire national 
Lien : uaicfmodelisme.fr/repertoiremodule/ 

ACCUSE D’INSCRIPTION DANS LE REPERTOIRE (réservé au délégué CTN) 

Fait le : ____________________________________________  

Numéro du module à mentionner sur les fiches d’inscription des manifestations : 

MODULE ou ENSEMBLE DE MODULES INDEFORMABLES 

Numéro du module existant à modifier :  __________________________________________________________________________  

Nom :  _______________________________________________________________________________________________________  

Description courte : ____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________  

Commentaire long sur l’exploitation du module, son décor etc : 

Visibilité du module dans le répertoire :   Public (Tout le monde)       Uniquement les clubs             Privé 

Génération du module :    (plusieurs choix possibles à cocher) 

Modu le  Junior  Class ic  Modu le  de  40 cm de la rge,  d e longu eu r var iab le ,  d isposant  de deux 
inter faces  Module Jun iors  et  d e fond d e d écor  indép endant  

Modu le  Junior  Tech no  Modu le  de  40 cm de la rge  av ec d eu x d ioramas aux abords  d es  vo ies  

Modu le  Junior  3D Modu le  de  40 cm d e la rge  av ec le fond d e d écor  en cast ré dans  le modu le 
lors  du  transport  

Autre Modu le Junior  Modu le  n 'appartenant  p as  aux tro is  autres  gén érat ions  

Modu lo Pont  Modu le  à  exp oser  sur  tables  av ec d es  inter faces  impr imées  en 3D 

Pet ite Cein ture  Modu le  d ispos ant  d e la  double vo ie normée Pet ite Ce intu re  

Tra in  J aun e Modu le  en  voie métr iqu e sur  le  th ème Train  J au ne 

mailto:modelisme.uaicf@gmail.com
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Type de module :    (1 choix possible à cocher) 

Bi furcat ion  Modu le  d ispos ant  d ’au moins  3  interfaces  d e connexion (exemp le mod ule  en  Y)  
Bou cle  Bou cle d e retournement  
Cou l iss e d e pass age Modu le  permettan t  d e s tat ionn er d es  t ra ins  pou vant  être t rav ers é  
Cou l iss e terminus  Modu le  permettan t  d e s tat ionn er d es  t ra ins  n e pouvant  p as  être t rav ersé  
Gare  de  passage  Gare  pouvan t  être t rav ersée d e b out  en b out  (stat ionn ement  poss ib le)  
Gare  termin us  Gare  ne  pouvan t  pas  êt re t rav ers ée  
EP Modu le  d ispos ant  d ’un Embranchement  Part i cu l ier  ou v oie garage marchandis e  
Heu rto ir  Modu le  décorat i f  terminant  la  vo ie  
Passage cou rb e Modu le  sans  app arei l  d e  voie en courb e (pas  de  stat ionnemen t)  
Passage d ro it  Modu le  sans  app arei l  d e  voie en l igne dro ite (pas  de stat ionn emen t)  

Longueur * : _______________________________________ Longueur transportée : ____________________________________  

Largeur * : _________________________________________ Largeur transportée :  _____________________________________  

Hauteur transportée : _____________________________________  

Rayon de courbe : ___________________________________ Poids transporté : _________________________________________  

Nombre de pieds * : _________________________________ Pieds intégrés * :               Oui  Non 

Connexions électriques * :            Prises bananes (à privilégier)                  Prises téléphones (à proscrire) 

Fond de décor intérieur/opérateur* :       Oui         Non              Fond de décor extérieur/public* :               Oui                 Non 

Compatible analogique :                Oui          Non        Système 3 rails Marklin :               Oui                 Non 

 Les modules sont par défaut exploitables en digital et en 2 rails                  Champs obligatoires avec une étoile *      

Points remarquables : voies où il est possible de stationner et/ou manœuvrer (à prendre en compte dans les graphiques de circulation) 

Abréviation 
(sur le plan) 

Nom de la voie Lon gueur  stat ionnemen t 
(gabar it )  

Lon gueur  à  quai  
( la isser v ide sans quai )  

cm cm 
cm cm 
cm cm 
cm cm 
cm cm 
cm cm 
cm cm 
cm cm 

PLAN DU MODULE ou ENSEMBLE DE MODULES INDEFORMABLES 
Nous souha itons  recevo i r  un f i ch ier  Any ra i l  ( .an y)  accompagn é de photos .  A défaut  sur  u ne feu i l le  l ib re :  nous  
vous  demandons  d e des s iner  à  l ’éch el le 1  cm =  10 cm,  le  p lan  en vu e d e  dessus  d e v otre ens emble,  auss i  
précis  que poss ib le en resp ectant  la  même in fograph ie qu e ce l le d ans  la  not ice pour Anyrai l .  
Se  référer  à  la  not ice «  INFOGRAPHIE  POUR DESSINER UN MODULE SUR LE  LOGICIE L  ANYRAIL  »  p our conna itre 
les  légend es  d es  in formations  à  mentionn er  

APPARTENANCE DU MODULE 
Club ou personne individuelle :  __________________________________________________________________________________  

Personne créatrice : ____________________________________________________________________________________________  
En s ign ant  vous reconn aissez être  le  propr iétaire  (ou le  cas échéant  êt re  autor isé  à  pub l ier)  ces infor mat ion s  
à  des f in s  d 'ut i l isat ion assoc iat ives d ans u ne b ase  de donn ées stockée  sur  intern et.  
En ment ionnan t un cr éateur ,  vou s reconnaissez  avoir  son l 'autor isat ion pour  pub lier  son nom  
Les  photos ne  do ivent  p as comporter  de per son nes ou comporter  des é lém ents  d iscr im inato ires etc  

Fait à : ____________________________________________  Le : _____________________________________________________  

Formulaire à retourner par mail, accompagné du fichier Anyrail et Photos :     modelisme.uaicf@gmail.com 
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