Formulaire d'inscription au Rail Club La Côte
Le Rail Club La Côte (RCLC) est né le 22 février 1984 à Nyon. Il a pour vocation de réunir tous les "fans" de train,
quels que soient les aspects particuliers de leur passion. De plus, il compte parmi ses membres des gens
provenant de tous horizons et professions.
Bien que les trains miniatures y prennent une place importante de par l'activité de nombreux membres, tous les
autres aspects de la vie du rail sont les bienvenus au RCLC. On citera par exemple une bibliothèque et une
vidéothèque pour certains ou la photographie ferroviaire pour d'autres. Chacun trouve sa place dans notre club.
La créativité de chacun est mise en évidence. Nous souhaitons en effet que chaque membre puisse mettre son
talent au profit du RCLC sous forme d'une réalisation quelconque. Et puis, nous sommes là pour apprendre : tel
membre vous montrera comment faire de bonnes soudures, un autre vous expliquera comment créer un paysage
réaliste, etc. En bref, ce sont des moments de partage et d'échange de connaissances dont vous bénéficierez au
RCLC.
Le RCLC organise également des sorties sympathiques pour parcourir des lignes de chemin de fer, rendre visite à
d'autres passionnés de trains ou simplement pour manger la traditionnelle fondue de fin d'année dans une auberge
de notre région. Un comité dynamique veille en permanence à concrétiser de nouvelles idées.
Depuis plus de 20 ans, nous sommes installés dans les sous-sols de l'école des Tattes-d'Oie. Grâce à cet espace
mis à disposition par la commune de Nyon, notre activité a réellement pu prendre son envol et nous comptons
aujourd'hui quelque 50 membres actifs. Les rencontres hebdomadaires du mercredi soir permettent à nos
membres de travailler sur les différentes maquettes du club (échelles H0, H0m et N).
www.rclc.ch

Bulletin d'inscription à remplir et envoyer à : Rail Club La Côte, Case postale 2506, 1260 Nyon 2.
Selon l'article 8 de nos statuts : "La demande d'admission doit être faite par écrit au comité. Ce dernier donne un
préavis à l'assemblée générale qui tranche en dernier lieu. Le candidat n'est définitivement admis qu'après
paiement de la cotisation. Il est convoqué à la prochaine assemblée générale".

Nom : _____________________________________ Prénom : _______________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
No postal : _____________________ Localité : ____________________________________________________
privé : __________________________________

mobile : ______________________________________

Email : ____________________________________
Profession : ________________________________ Date de naissance : _______________________________
Par quelle(s) échelle(s) de modélisme ferroviaire êtes-vous intéressé ?
H0

H0m

N

Autre : ______________________

Comment avez-vous eu connaissance du Rail Club La Côte ?
Membre du club

Presse

Affiche

Site internet

Autre : ______________________

Date : _____________________________________ Signature : ______________________________________

