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Jeumont le 12 mars 2019

Chers Amis Modélistes,

Nous organisons une journée de navigation sur l’étang LAPEYRE, et une journée sur
le plan d’eau du WATISSART.
Cette année, nous avons donc le plaisir de vous convier à ces deux journées de
navigation qui se dérouleront le dimanche 02 juin 2019 sur le plan d’eau de l’étang
LAPEYRE et le dimanche 07 juillet 2019 sur le plan d’eau du WATISSART à Jeumont.
Sur l’étang LAPEYRE, nous n’autoriserons pas la navigation des gros modèles
thermiques.
Nous vous proposons deux journées conviviales durant lesquelles nous pourrons
laisser libre cours à notre passion du modélisme.
Vous aurez la possibilité d’exposer et de présenter vos modèles statiques ou radio
commandés et bien sûr, de naviguer sur ces magnifiques plans d’eau.

Nous mettrons à votre disposition, et cela gratuitement, des tables et chaises (ou banc)
sous un superbe chapiteau. Il vous sera également proposé une restauration rapide où vous
serez servis avec le sourire.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir compléter les coupons réponse cijoint et de les retourner le plus tôt possible, et au plus tard pour le 18 mai 2019 pour la journée
de l’étang LAPEYRE et pour le 22 juin 2019 concernant la journée du WATISSART.

Dans l’attente de vous lire, nous vous prions de recevoir, Chers Amis Modélistes, nos
cordiales salutations.

ASSOCIATION
NAVIMODELISME
JEUMONTOISE

A
N
J

Association loi 1901 déclarée à la sous préfecture sous le n° W591000861

Coupon réponse pour la journée du 02 juin 2019- Plan d’eau de l’étang LAPEYRE

A retourner à Association Navimodélisme Jeumontoise
309 rue Puissant 59460 JEUMONT
OU par e-mail : anj59460@orange.fr
Etang LAPEYRE Rue Claude Lapeyre 59460 JEUMONT
Coordonnées GPS : N 50°17’34’’ E 4°05’57’’

IDENTIFICATION :
Association : ________________________________________________________
Nom – Prénom _________________________________Tel : _________________
Adresse ____________________________________________________________
____________________________________________________________
Email
DESCRIPTION :
BATEAUX -----------□

Statiques----□

RC ----□

Type de bateaux : Voile :
Electrique :
Vapeur :
Thermique :

AMENAGEMENT :
Nbre de mètres souhaité : _______
Raccordement électrique : OUI - NON

Nbre de chaises : ______

Nbre d’exposants ______

A renvoyer avant le 18 mai 2019
Fait à __________________
le _______________ Signature pour accord :

Association loi 1901 déclarée à la sous préfecture sous le n° W591000861
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JOURNEE DU 2 JUIN – ETANG LAPEYRE
Une petite restauration sera à votre disposition et nous vous proposons :
-Sandwich fraîcheur au prix de 3 €
(jambon, salade, tomate)
-Sandwich pâté au prix de 2,50 €

Pour les réservations, bien vouloir nous renvoyer ce coupon en même temps que la
réservation des tables.
IDENTIFICATION :
Association : ________________________________________________________
Nom – Prénom _________________________________Tel : _________________

RESERVATION REPAS
Sandwich fraîcheur (3 € ) X…………….

Sandwich pâté (2,50 € )

Fait à __________________

X……………...

le _______________ Signature pour accord :

Association loi 1901 déclarée à la sous préfecture sous le n° W591000861

ASSOCIATION
NAVIMODELISME
JEUMONTOISE

A
N
J

Coupon réponse pour la journée du 07 juillet 2019- Plan d’eau du WATISSART

A retourner à Association Navimodélisme Jeumontoise
309 rue Puissant 59460 JEUMONT
OU par e-mail : anj59460@orange.fr
WATISSART Rue Gabriel Péri 59460 JEUMONT
Coordonnées GPS : N50°17’15’’ E 4°05’46’’

IDENTIFICATION :
Association : ________________________________________________________
Nom – Prénom _________________________________Tel : _________________
Adresse ____________________________________________________________
____________________________________________________________
Email
DESCRIPTION :
BATEAUX -----------□

Statiques----□

RC ----□

Type de bateaux : Voile :
Electrique :
Vapeur :
Thermique :

AMENAGEMENT :
Nbre de mètres souhaité : _______
Raccordement électrique : OUI - NON

Nbre de chaises : ______

Nbre d’exposants ______

A renvoyer avant le 22 juin 2019
Fait à __________________
le _______________ Signature pour accord :

Association loi 1901 déclarée à la sous préfecture sous le n° W591000861
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JOURNEE DU 7 JUILLET – SITE DU WATISSART
Une petite restauration sera à votre disposition et nous vous proposons :
-Sandwich fraîcheur au prix de 3 €
(jambon, salade, tomate)
-Sandwich pâté au prix de 2,50 €

Pour les réservations, bien vouloir nous renvoyer ce coupon en même temps que la
réservation des tables.
IDENTIFICATION :
Association : ________________________________________________________
Nom – Prénom _________________________________Tel : _________________

RESERVATION REPAS
Sandwich fraîcheur (3 € ) X…………….

Sandwich pâté (2,50 € )

Fait à __________________

X……………...

le _______________ Signature pour accord :

Association loi 1901 déclarée à la sous préfecture sous le n° W591000861

