
Chemin de Fer Miniature Nouvionnais 
 

EXPO-TRAINS 2012 
26 & 27 mai 2012 

 
Fiche d’inscription et de réservation

 
Informations Générales 

 
Nom de L’association ou de l’exposant   ________________________________________________ 
 
Adresse  _________________________________________________________________________ 
 
Code postal  ______________________  Ville   __________________________________________ 
 
Téléphone  ____________________________  Portable ___________________________________ 
 
Adresse Internet ___________________________________________________________________ 
 
Nom du responsable  Exposition______________________________________________________ 
 

S’engage à participer à l’exposition des 26 & 27 mai  2012 
 

LE STAND  
Style de la présentation (réseau ferroviaire, figurines, voitures, bateaux, avions, collection Personnelle  etc.…)  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Surface nécessaire : _________________________________________________ 
 
 Pour les réseaux ferroviaires, longueur par largeur du réseau de la place nécessaire. 
 Pour les autres stands, nombre et longueur de tables en mètres. 

 
Besoin en matériel (tables, chaises, panneaux d’affichages, autres à préciser …)  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Alimentation électrique ?                                                                           
 
 
Si oui : tension en volts     Intensité en ampères                      
 

Prévoir un matériel normalisé, en particulier prises multiples et 
rallonge cable électrique 3 x 1.5 mm² de 10 à 15 mètres minimum.

OUI 

220 v  

TSVP 

NON 



Les participants 
 
Nombre de personnes présentes : 
 

Le samedi à partir de 13 heures 30      ______              Le dimanche  dès 9 heures      ______ 
 

Hébergement 
 
Pour l’Hébergement nous prenons en compte 2 à 4 personnes, maximum, par club, suivant le stand.  (Pour 
les grands clubs, prendre contact avec le CFMN). 
 

 Nombres de personnes   ______ 
 

 Chambre pour 2 ou 3 personnes   ______ 
 
Nuit du vendredi OUI NON        Nuit du samedi OUI NON     Nuit du dimanche OUI
 NON 
 

OUVERTURE DE L’EXPOSITION 
LE SAMEDI de 14 heures à 19 heures 

LE DIMANCHE de 10 heures à 17 Heures 30 
 

RESTAURATION 
 
 Nombres de Petit-déjeuner : ______ 
 
 Nombres de Repas : ______ 

 
 Samedi midi : ______     Samedi soir : ______ 

  
 Dimanche midi : ______    Dimanche soir : ______ 

 
Samedi midi :  Restauration rapide. 
Samedi soir :  Repas pris en commun – Participation de 15 €uros par personne payable à l’inscription. 
Dimanche Midi : Repas offert par le Chemin de fer Miniature Nouvionnais. 
 

Observations diverses et commentaires  
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
 

; 
Adresser votre courrier à Chemin de Fer Miniature Nouvionnais 

Daniel ROBINET – 99, rue Ambroise Croizat – 08000 – Charleville-Mézières 
Téléphone 09 66 42 35 36 – 03 24 58 11 91 -   Portable 06 80 76 83 66  

Email. cfm.nouvionnais@laposte.net ou darobinet@wanadoo.fr 
. 

 
Fait à _______________________________________________  le  ________________________________ 

 
 
Signature  


