
Fédération Française de Modélisme Ferroviaire 
 
Tél. : 06 23 35 13 52 - www.ffmf.fr  – contact@ffmf.fr   
 
Documents d’adhésion à envoyer à  
 
Dominique DEWITTE 
Adhésion FFMF 
57, rue Dufour 
59116 - HOUPLINES 
 

Comment faire ADHERER un CLUB à la FFMF ? 
 

Il convient d’adresser à la FFMF ou au responsable : 
 
1. La liasse de fiches de renseignements remplie très précisément et complètement.  
Utilisés par plusieurs responsables, ces renseignements restent confidentiels et à usage 
interne, à l’exclusion des coordonnées du contact « Relations publiques ». 
 
2. Un exemplaire des statuts avec N° et date d’inscription au J.O. ou le N° Waldec 
 
3. Un chèque acquittant le montant de la cotisation. 
 

Merci de bien vouloir retourner le dossier complet accompagné du chèque à l’adresse en 
entête, ou à votre délégué fédéral. 
 

Qu’est-ce qu’une adhésion de membre collectif ? 
Il y a les adhésions de membres collectifs, telles les associations. L’adhésion est celle de 
l’association, collectivement, pas de ses membres individuellement. 
Il a donc une décision d’association (ou de la section modélisme ferroviaire pour les associations 
multi-activités) par un vote (en AG ou en CA) qui s’applique à toute l’association (ou section), 
donc à tous les membres, y compris à ceux qui auraient voté contre. C’est la démocratie. Une 
copie de cette délibération est demandée par la FFMF. 
 
Comment est calculé le montant de la cotisation d’un membre collectif ? 
Le calcul du montant de la cotisation due est fonction du nombre de des adhérents (ou des 
adhérents de la section modélisme ferroviaire). La cotisation est de 9,00€ x nombre de ses 
adhérents à la date de l’adhésion. Cette mesure permet d’ajuster la cotisation aux possibilités de 
l’association. Il serait injuste (et impossible) de demander une même cotisation à toutes les 
associations. Depuis toujours cette mesure est considérée comme la plus proche d’une égalité 
de traitement. Remarquons qu’afin d’encourager les clubs à admettre des jeunes, ceux de moins 
de 18 ans ne sont pas pris en compte dans le calcul. 
Afin de faciliter la gestion, la FFMF délivre une carte (avec N° d’adhérent) à chaque membre de 
l‘association, y compris les jeunes. 
 
Qu’est-ce qu’une adhésion de membre individuel ? 
Il y a les adhésions de membres individuels. Une personne décide d’adhérer et décide seule. La 
cotisation est de 26 € en 2014. Elle reçoit une carte (avec N° d’adhérent). 
 
Avantages liés à la carte de membre FFMF : 
Elle permet d’accéder à l’espace Internet réservé, aux achats à la Boutique, aux stages, aux 
Rencontres, et de bénéficier de réduction à l’entrée de certaines expositions. 

 
Conformément à ces textes, l’association s’engage à déclarer l’effectif pratiquant le modélisme 
ferroviaire, et qui est utilisé dans le calcul de la cotisation, elle s’engage également à indiquer les années 
de naissance des adhérents (notamment pour les jeunes).  

http://www.ffmf.fr/
mailto:contact@ffmf.fr


 

 

 
 
 
 

DEMANDE D'ADHESION D'UN CLUB A LA FFMF 
 

 (À envoyer à Dominique DEWITTE, Adhésion FFMF, 57 rue Dufour, 59116 – HOUPLINES) 
 
 
Nom du club : 
 

Organe qui a décidé l’affiliation de l’association à la FFMF (conseil d’administration, 
assemblée générale) : 
 
Date de la délibération :  
 
L’association s’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de la FFMF. 
Conformément à ces textes, l’association s’engage à déclarer l’effectif du club (ou de la 
section de modélisme ferroviaire), et qui est utilisé dans le calcul de la cotisation. 
 
L’association sollicite son adhésion à la FFMF. 
 
Pour l’association (Nom, Prénom et qualité de la personne qui signe) : 
 
 
 
 
 
 
Date et signature : 

FEDERATION FRANCAISE DE MODELISME FERROVIAIRE 
 
06 23 35 13 52  - contact@ffmf.fr  

Cadre réservé FFMF 
Réception  
 

mailto:contact@ffmf.fr


COORDONNÉES DU CLUB OU DE L'ASSOCIATION

Sigle du club ou de l'association: Numéro FFMF: 

Association indépendante Section d'association

Adresse postale pour l'envoi du courrier

Nom du club ou de l'association:

Nom :

Numéro RNA:  W Numéro SIREN/SIRET:

Ville de la déclaration :  Date de l'enregistrement:

Renseignements sur la déclaration de l'association

N° et nom de la rue :

Complément d'adresse :

Code postal ‐ Ville :

Coordonnées de vos relations publiques.
Celles‐ci peuvent être communiquées au public par courrier postal, téléphone et internet :

Nom :

Adresse complète :

Téléphone :Courriel :

Président Prénom NOM

Adresse complète :

Courriel

Téléphone

Adresse du local du Club ou de l'association :

Téléphone:

Adresse ou cachet du siège du club ou de l'association Nom et signature

date :

Trésorier

Secrétaire

Responsable jeunes

Prénom NOM

Adresse Complète

Courriel:

Téléphone

Prénom NOM

Adresse complète

Prénom NOM

Adresse complète

Courriel

Téléphone

Courriel

Téléphone

 ou 

 ou 

 ou 

 ou 

 ou 



ACTIVITÉS DU CLUB OU DE L'ASSOCIATION

Sigle du club ou de l'association: Numéro FFMF: 

Nom du club ou de l'association:

Bénéficiez vous d'un agrément JEUNESSE ET SPORT départemental ?

Bénéficiez vous d'un agrément CULTURE Départemental ?

Décrivez vos Réalisations : Réseaux, Dioramas, .... (Exemple: Réseaux HO de 12 modules classiques; Réseau N 
fixe de 5m x 2m)

Animez vous une section JEUNES ou accueillez‐vous des jeunes ?

Décrivez en quelques mots votre fonctionnement (Accueil séparé, horaire, conditions d'âges, etc.)
Vous pouvez joindre tous documents complémentaires

VOTRE LOCAL

Surface du local

Propriété du club Propriété communale Autre propriétaire:

Chauffage Eau couranteW C

Montant annuel du loyer Locataire à titre gratuit

Editez vous un bulletin ? Titre du bulletin Fréquence de parution 

L'enverrez vous à la FFMF ?  Pour utilisation des articles dans PLT ?

Si vous animez un site internet, URL de votre site :

Lien avec site FFMF Si NON l'établirez vous ?

Votre Club adhère‐t‐il à un groupement ou organisme; national ou régional autre que la FFMF ?

Si OUI, nom de ce groupement

Votre club est‐il jumelé avec un club étranger ?

Si OUI, son nom ? Pays du club jumelé

Organisez vous une Exposition ou bourse d'échange ?

Si OUI sa désignation Dates  ou fréquences:

Présente‐t‐elle uniquement du train ? Avec "Bourse aux particuliers"

Pratique du modélisme au sein de votre club ?

HO N O Z II LGB VAV Ecartement normal Voies étroites ou métriques Digital

Vous pouvez joindre à ce questionnaire tout document présentant:
  ‐ Les remarques que vous souhaitez adresser à la FFMF.
  ‐ Les renseignements qui précisent votre fonctionnement et vos activités



 

 

DEMANDE D'ADHESION D'UN CLUB A LA FFMF 
FICHE DE TRESORERIE ANNEE : ________  

 

(À envoyer à Dominique DEWITTE, Adhésion FFMF, 57, rue Dufour, 59116 - HOUPLINES) 
 
Nom du club :                                                                                                                           N°FFMF :  
 
CALCUL DE VOTRE VERSEMENT (Ne pas remplir les cases en gris) 

 
* La carte FFMF est délivrée nominativement aux jeunes et adultes des clubs : vous indiquez donc précisément l'effectif des adultes et des 
jeunes membres de votre club.  
** Ce montant a été décidé par l'Assemblée Générale de mars 2013. 

(1) Ce fond de solidarité (compte dédié indépendant des cotisations statutaires), alimenté par les dons des adhérents, permettra à la 
FFMF de marquer sa solidarité lors d'événements graves touchant le monde du modélisme, et d'aider dans l'urgence des clubs 
victimes de sinistres mettant en cause leur fonctionnement ou leur existence. 

(2) Ce fond d’aides aux projets (compte dédié indépendant des cotisations statutaires), alimenté par les dons des adhérents, ou le 
mécénat sert à compléter le financement d’initiatives exceptionnelles et innovantes pour la promotion du modélisme ferroviaire. 

 
VOTRE MODE DE PAIEMENT : 
Virement bancaire au compte de la FFMF :  
IBAN : FR76 1027 8060 3200 0202 4270 194 BIC : CMCIFR2A 
 
Chèque (Établi à l’ordre de « FFMF » 
 
Chèque : N° :                                  Banque :                                              Ville : 
 
VOS COORDONNEES OU SERONT ENVOYES RECU ET CARTES : 
 
Nom et prénom : 
 
Adresse complète : 
 
Téléphone :                                            Courriel : 
 
 
LA DATE :                                  
VOTRE SIGNATURE : 

OBJET Effectif* Prix** 
unitaire Montant Montant 

Total 
A - Elément calculé sur la base du nombre de membres du club 
de 18 ans et plus au 01 janvier (**) 
Montant (avec un minimum de 30€) = effectif x prix unitaire 

 
9,00 € 

Pour 3 
membres ou 

moins 
minimum 30€ 

 

B - Elément calculé sur la base du nombre de membres du 
club de moins de 18 ans au 01 janvier 

 Gratuit  0,00 € 

C - Participation facultative et libre du club au fond 
de solidarité de la FFMF (1) 

    

D - Participation facultative et libre du club au fond 
d’aide aux projets de la FFMF (2) 

    

E – Montant de votre versement (A + C +D) 
     

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE 
MODÉLISME FERROVIAIRE 

 
06 80 02 77 72                adhesion@ffmf.fr 

Cadre réservé FFMF 

Réception  

Enr. Club  

Enr. Adhérents  
 

Ce numéro vous sera 
attribué par la FFMF 



LISTE DES ADHÉRENTS DU CLUB
Tous les adhérents du club, adultes ou jeunes (association) ou de la section modélisme ferroviaire doivent être répertoriés dans le fichier de la FFMF. Si besoin, vous pouvez photocopier le formulaire. 
Remplir des bordereaux bien distincts pour les jeunes (moins de 18 ans) et les adultes. Seuls les adultes (18 ans et plus) paient la cotisation fédérale. Les jeunes se verront remettre aussi une carte.                                             

Nom Prénom Adresse Année de 
naissance

Sigle du Club : Nom du Club :
Se
xe  Echelles, Ecartements et types d'alimentation pratiquées par l'adhérent.

2R 3R digital Märklin Vapeur vive Autre échelle

 HO HOm HOe  N Nm Ne  O Om Oe  Z
G LGB  I Im Ie II III V VII

2R 3R digital Märklin Vapeur vive Autre échelle

 HO HOm HOe  N Nm Ne  O Om Oe  Z
G LGB  I Im Ie II III V VII

2R 3R digital Märklin Vapeur vive Autre échelle

 HO HOm HOe  N Nm Ne  O Om Oe  Z
G LGB  I Im Ie II III V VII

2R 3R digital Märklin Vapeur vive Autre échelle

 HO HOm HOe  N Nm Ne  O Om Oe  Z
G LGB  I Im Ie II III V VII

2R 3R digital Märklin Vapeur vive Autre échelle

 HO HOm HOe  N Nm Ne  O Om Oe  Z
G LGB  I Im Ie II III V VII

2R 3R digital Märklin Vapeur vive Autre échelle

 HO HOm HOe  N Nm Ne  O Om Oe  Z
G LGB  I Im Ie II III V VII

2R 3R digital Märklin Vapeur vive Autre échelle

 HO HOm HOe  N Nm Ne  O Om Oe  Z
G LGB  I Im Ie II III V VII

2R 3R digital Märklin Vapeur vive Autre échelle

 HO HOm HOe  N Nm Ne  O Om Oe  Z
G LGB  I Im Ie II III V VII

2R 3R digital Märklin Vapeur vive Autre échelle

 HO HOm HOe  N Nm Ne  O Om Oe  Z
G LGB  I Im Ie II III V VII

2R 3R digital Märklin Vapeur vive Autre échelle

 HO HOm HOe  N Nm Ne  O Om Oe  Z
G LGB  I Im Ie II III V VII

Les renseignements complémentaires comme l'année de naissance, les échelles pratiquées , les écartements et les types d'alimentations, sans être obligatoires, nous permettent de mieux connaitre la pratique de nos adhérents et ainsi d'émettre des statistiques les plus précises possibles.
L’accès de l’ensemble du fichier de la FFMF, déclaré à la CNIL, est permis aux seuls dirigeants de la Fédération, et ne peut être utilisé que pour un usage interne. 
Chaque adhérent a le pouvoir de consulter la fiche le concernant et d’y apporter les corrections qu’il jugerait utiles.  
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