A Soyons, les 15 et 16 juin 2019 :
Nouvelle édition des rencontres ferroviaires au fil des voies de 45 mm !
Ce sera avec plaisir que nous vous convions a un nouveaux week-end d’échange et de passion !
Nous vous rappelons que l’accès aux rails du jardin (voies de démonstrations et « grand circuit ») sera
réservé aux seuls inscrits à la formule « journée complète ».
Pour un bon déroulement des journées, nous vous prions de prendre connaissance des quelques
consignes suivantes :

Conditions Générales









Inscriptions : enregistrées dans la limite des places disponibles et suivant l’ordre de réception ; une confirmation de
réception est systématiquement adressée par mail à tout inscrit.
Paiement : uniquement par virement bancaire, virement PayPal ou par chèque bancaire libellé à l’ordre de « SARL
07 Miniatures » (NB : encaissement effectif au 01/06/2019).
Annulation et remboursement : toute personne inscrite peut annuler sa participation sur simple demande, sans
frais, avant le 01/06/2019. Une confirmation d’annulation est alors adressée par mail. Après cette date, aucun
remboursement ne sera effectué.
Pour chaque journée, tout participant doit porter un badge nominatif à récupérer à l’accueil dès son arrivée.
Technique : pour pouvoir y circuler, le matériel roulant doit être compatible avec les caractéristiques du « grand
circuit » : radiocommandé / analogique équipé d’un aimant type LGB réf. 17010 ou équivalent (hauteur maxi audessus du rail 3 mm), rayon mini de 1175 mm (R3) pour franchir les appareils de voie, poids limité à 5 kg, hauteur
limitée à 185 mm au-dessus du rail. NB : tous les attelages LGB doivent être équipés d’un crochet sous chaque boucle.
Règles de conduite :
 respecter les autres participants et les visiteurs
 respecter la régulation du trafic pour éviter accidents et incompatibilités techniques
 limiter le franchissement des barrières et cordes au strict nécessaire
 veiller à ne pas piétiner les plantations et les figurines du jardin
 maîtriser ses déplacements pour éviter glissades et autres chutes
S’agissant de rencontres conviviales, toute vente commerciale extérieure à l’organisation est proscrite.

Programme
9h00 : accueil des participants à la journée complète
9h15-12h15 : accès aux circuits pour vos trains en traction autonome
12h15 : casse-croûte convivial entre participants
14h00 : démonstrations diverses pour le public, en alternance suivant compatibilité technique
(pensez à équiper d’un aimant vos locomotives analogiques)
19h00 : fermeture du parc*.
* le samedi soir, après un verre de l’amitié, circulations possibles jusqu’à 21h00 en nocturne !
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Bulletin à compléter et à retourner à l’inscription
Nom* : ........................................................... Prénom* : ........................................................................

Téléphone* : ................................................. E-mail* : ..........................................................................

Journée complète du :

Samedi 15 juin 2019

Dimanche 16 juin 2019

Nombre de Participants :

Montant :

…..…..……. Adulte(s) x 30 €

…….……………. €

………..…... Enfant(s) - de 16 ans x 20 €

…….…….……… €

…..…..……. Adulte(s) x 27 €

…….……………. €

………..…... Enfant(s) - de 16 ans x 18 €

…….……………. €

Total = …….……………. €
Si plusieurs participants, merci de préciser leurs noms * et prénoms * :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
J’apporte du matériel :
avec roues non isolées : ……………………………………………………………………………………………………………………..
avec roues isolées : …………………………………………………………………………………………………………………………….
si analogique, équipé d’un interrupteur on/off :

oui

non

Je souhaite une facture détaillée (à retirer lors du week-end) au nom de …………………………………………..
Règlement * par :

virement bancaire

chèque bancaire

virement PayPal

J’ai bien pris connaissance des conditions générales *

Date et Signature *
* champ obligatoire
Pour les virements bancaires :
IBAN - FR76 1027 8089 2900 0200 8970 191
BIC - CMCIFR2A
Titulaire du compte - SARL 07 MINIATURES
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