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Journée d’exposition et de navigation sur le plan d’eau de  

DAMVILLE (27) le dimanche 2 Juillet 2023 

Fête du club “Eure Modélisme Naval” 

de 9H00 à 18H00  

Organisation : club « EURE MODELISME NAVAL » avec la participation 

de l’Intercom Normandie Sud Eure et de la Municipalité de DAMVILLE 

(MESNILS SUR ITON) 27240. 

FICHE D’INSCRIPTION 

Nom et prénom : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Clubs, associations, Indépendants : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……………………………… Commune : ……………………………………….………………… 

E-mail : ………………………………………………………….   Tel :………………………………….……………… 

 Membres du club participants à la journée : 

              NOM            PRENOM Type de navire et nom           FREQUENCE 
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Plusieurs barnums seront disponibles pour exposer et s’abriter en cas d’intempéries. (EMN) 

Prière d’amener vos barnums pour les clubs car nous ne disposons que de 3 barnums (10 m, 

6 m, 3 m) et vos tables. 

Pour les non licenciés à la FFMN, il sera demandé de justifier une assurance à responsabilité 

civile. 

Réponse souhaitée avant le 18 Juin 2023 impératif. 

Au niveau de la restauration : Comme les années précédentes, chacun peut amener son 

casse-croute. 

Le club offrira le café du matin de 8H00 à 10H00 avec les croissants. 

Une boulangerie sera ouverte à 50 m de l’entrée du plan d’eau pour ceux qui le désire. 

Pour ceux qui désire retenir un ou plusieurs sandwichs auprès de la boulangerie, merci de 

me le signaler car la boulangère ne pourra approvisionner qu’en fonction des demandes. 

Le prix moyen pour un casse-croute est de 3,30 € à 4,10 € payable d’avance par chèque 

libellé à l’ordre d’EMN ou « EURE MEDELISME NAVAL ».Nombre de casse-croute : --------- 

Mon adresse : G.BEALET 7 Lotissement de l’église 27180 LE PLESSIS-GROHAN                        

Un apéritif sera offert aux modélistes ce dimanche 2 Juillet à 12h30 par le club EMN. 

PS : Cette journée est dédiée aux modélistes licenciés ou pas (Tous types de modèles) en 

l’absence de tous concours ou autres compétitions. (Pas de motonautisme thermique).Des 

bouées seront mises à l’eau pour simuler des parcours ainsi qu’un port et d’un ascenseur à 

bateaux. 

BIENVENUE A TOUS 

 Le président du club EMN (Gérard BEALET) 

         Association loi de 1 ° Juillet 1901. Inscrit au J.O. le : 27/12/2010 N° 428 


