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DEFI DIORAMAS
« Mais où est passée la 7ème compagnie ? »
Dans le cadre de l’exposition Fédé Rail®, qui se tiendra à Pithiviers (45300) les 1er et 2 juin 2019, la Fédération
Française de Modélisme Ferroviaire organise un défi diorama ouvert à tous, quelle que soit l’échelle de
modélisme.
Pour y participer, quelques règles sont à respecter :
•

Diorama :
o
o

Clin d’œil au ferroviaire (affiche sur un bâtiment, tirefond, traverse…)
Un format adapté à la scène choisie (cela peut être l’intérieur d’un bâtiment) :
 Jusqu’au N : format A4 maximum
 HO : format A2 maximum, idéalement A3
 O et au-delà : A0 maximum, idéalement A1

et/ou
•

Modification de matériel roulant

Dans la trilogie des films, les scènes cultes sont nombreuses et nous laissent un champ d’action large.
Il ne s’agit pas d’un concours. Par conséquent il n’y aura pas de prix ou de lots à remporter. Ce défi est fait
pour exprimer nos talents et nous amuser. S’il est réussi, nous aurons probablement la chance de retrouver la
7ème compagnie à Pithiviers !
Pour la bonne organisation, le diorama de chaque participant devra être déposé au plus tard le samedi à
11 h 00 sur le lieu d’exposition et devra être récupéré entre 18 h 00 et 19 h 30 sur ce même lieu le dimanche.
La FFMF se réserve les droits de publier les photos des dioramas exposés lors de la manifestation.
Ce défi vous intéresse ?
Pour vous inscrire c’est très simple : nous vous demandons de bien vouloir nous retourner la page ci-après,
dûment complétée, avant le 31 mars 2019 à l’adresse contact@ffmf.fr ou par voie postale à :
Antoine CATTEZ
Défi FFMF
19, allée Lavoisier
59840 PERENCHIES
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Monsieur Antoine CATTEZ
Défi FFMF
19, allée Lavoisier
59840 PERENCHIES
Objet : inscription au défi diorama FFMF – Fédé Rail® 2019 à Pithiviers
NOM :

Prénom :

Adresse :

CP :

Ville :

Tel 1
Tel 2
E-mail :

@

N° d’adhérent :

.

FFMF

CDZ

AFAN

GEMME

AMFI
Echelle :

Catégorie(s) :

Dimensions :

Diorama
Modification de matériel roulant

Je mets à disposition mon diorama pour 11 h 00 le samedi 1er juin 2019.
Je récupère mon diorama entre 18 h 00 et 19 h 30 le dimanche 2 juin 2019.
Mon diorama sera déposé par

moi-même
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