Cercle du Zéro
Membre de l'EUR'O, du MOROP, de la FFMF

Bulletin d’adhésion /règlement de cotisation
Montant de la cotisation (Bulletin inclus) : 35 €
Chèque à l’ordre du « Cercle du Zéro »,
à renvoyer à Cercle du Zéro ‐ B Bézian 33, route d'Ennery 95520 OSNY

Nom : …………………………………….. Prénom : …………………………………….. Date de naissance : ………………………………….
N°, rue et toute précision utile à l’envoi de courrier : …………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………..

Ville : …………………………………….

Pays : …………………………………….

Tél. fixe : ……………………………………………..

Tél. mobile :

Courriel :

Site web :

@

O Demande mon adhésion au Cercle du Zéro.

O

…………………………………………

Règle ma cotisation pour l’année

……….

Par tradition, vos coordonnées (adresse, téléphone, et courriel) seront accessibles aux autres membres du CDZ sauf opposition de
votre part à formuler ci‐dessous.

O Je coche cette case si je ne souhaite pas que mes coordonnées soient accessibles aux autres membres du Cercle.
O Je souhaite recevoir « Plaque Tournante » bulletin Montant à régler : 35 € (+ facultatif 8 € Plaque Tournante)
de la FFMF (Fédération Française de Modélisme
O paiement par chèque à l’ordre de « Cercle du Zéro »
Ferroviaire) et j’ajoute 8 € au montant de la
O paiement par virement sur le compte :
cotisation au Cercle.

Date :

FR76 1562 9027 4800 0296 3380 171
Signature :

Les informations fournies, sont traitées par informatique et sont destinées au
fonctionnement de l’association. En aucun cas elles ne sont communiquées à
l’extérieur de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier
1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent.

La réponse à ce questionnaire est facultative. Mais cela nous aide à connaître nos adhérents et leurs souhaits.
Merci de rayer ce qui ne vous convient pas. Si vous souhaitez compléter par quelques lignes, n’hésitez pas !
Je pratique ou j'ai pratiqué une autre échelle qui est : …………………………………………………………………………………
Amateur de ZÉRO depuis ………………………… j’aime surtout le matériel suivant : ……………………………………………………………….
2 Rails / 3 Rails
Pays/Région :
Époque :
Vapeur Diesel Électrique
Voie métrique/étroite
Je possède / je ne possède pas un réseau alimenté :
en analogique courant continu …….V, en analogique courant alternatif …….V, en numérique (digital)
Je monte des kits ; je n’ose pas monter de kit mais j’aimerai ; je ne souhaite pas monter de kit
Je patine mon matériel roulant ; j’aimerai patiner mais je n’ose pas ; je ne souhaite pas patiner mon matériel

Notez de 0 à 5 l’importance qu’à pour vous :
0 1 2 3 4 5 le matériel roulant et à sa reproduction exacte.

0 1 2 3 4 5 l’atmosphère générale du décor.
0 1 2 3 4 5 autre (précisez) :.. .. . . .. . . .

système…

0 1 2 3 4 5 la circulation, avec automatismes, bloc
0 1 2 3 4 5 un ensemble équilibré

J’espère trouver au Cercle
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
je peux apporter au Cercle et aux autres membres (rayer, compléter) : rédaction d’articles pour le Bulletin, aide à
la tenue d’un stand du Cercle lors d’expositions, démonstrations de techniques, visite de mon réseau, participation
à la construction de modules, fourniture de plans, archives, photos, autres : . . .

CERCLE DU ZÉRO Association nationale loi de 1901. Siège social: Patrick Smagghe 33 rue Maurice Berteaux F‐59210 Coudekerque‐Branche.
Contacts: patrick.smagghe@gmail.com.
Secrétaire: didier.predhomme@free.fr.
Trésorier: bermoval@hotmail.fr

