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Chers modélistes,
Dans le cadre de la manifestation Fédé Rail 2022, organisée par la FFMF, les 25 et 26 juin aux Herbiers, l’UAICF
étudie la conception d’un réseau Module Junior de 10 m x 30 m associant des modélistes français (UAICF et FFMF)
et ibériques (Espagne et Portugal) du groupement CIM-HO.
Pour ce projet, qui doit être présenté à la FFMF pour le 28 février au plus tard, voici les éléments à prendre en
compte :
- Le réseau devra répondre à certaines contraintes techniques : le plan de roulement est placé à 114 cm par
rapport au sol ; les modules devront être au préalable enregistré dans le répertoire national des Modules Juniors ;
l’exploitation est effectuée en mode digital et la circulation des trains s’effectuera suivant un graphique et des
horaires. Deux gares frontières, comme à Irun et Hendaye, permettront l’échange de quelques trains entre les
deux sous-réseaux français et ibérique.
- Pour les participants, aucun défraiement ne sera accordé pour cette manifestation. La FFMF s’engage à remettre
des reçus fiscaux dans le cadre de la procédure dite des contributions volontaires. Les participants seront hébergés
dans un gîte (nombre de place est limité à 17 personnes). Le prix de l’hébergement par personne est fixé à 95 €. La
restauration devra être assurée par les participants eux-mêmes. Le programme débute le jeudi 23 jusqu’au mardi
28, soit « 5 nuits/4jours ».

ASSOCIATION
Nom du Club UAICF ____________________________________________________________________________________________
Nom et prénom du responsable __________________________________________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________________________________________________
Code Postal ________________________________________

Ville ____________________________________________________

Téléphone _________________________________________

Mail ____________________________________________________

PROGRAMME
Jeudi 23 : accueil des participants et installation dans le Gîte
Vendredi 24 : installation
Samedi 25 : Fédé Rail
Samedi 25 : Soirée de Gala, pour ceux qui le souhaite, dans le train Orient Express (Gestion FFMF)
Dimanche 26 : Fédé Rail et démontage
Lundi 27 : Journée amicale avec les modélistes espagnols et portugais, certainement au chemin de fer de Vendée
Mardi 28 : Départ des participant
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TARIFS
Le prix de l’hébergement par personne est fixé à 95 €.

INDIQUEZ LES PARTICIPANT
Tarif

Nom et Prénom

95 €

TOTAL

REGLEMENT
Chèque à l’ordre de l’UAICF
Chèque n° _____________________________ Montant : ____________________

ADRESSE
Envoi du présent bulletin et du règlement
UAICF (Siège National)
9 rue du Château Landon
75010 PARIS

INSCRIPTION
Cette fiche d’inscription administrative ainsi que le règlement doivent être retournée au Siège de l’UAICF avant
le 20 Janvier 2022

IMPORTANT
Cette rencontre est soumise aux dispositions gouvernementales sur les éventuelles restrictions sanitaires pour
l’animation des manifestations.
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