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Visite du 39
ème

 Salon du Modélisme de Dortmund 
 
 

Vendredi 7 avril 2017 

 

 

Chers amis modélistes ou passionnés de modèles réduits, 

 

 Comme chaque année, un autocar sera affrété au départ de Tournai, pour visiter le salon du 

modélisme et du modèle réduit le plus prestigieux d’Europe, le salon INTERMODELLBAU de 

Dortmund. 

 

 Le départ de Tournai se fera le vendredi 7 avril 2017 à 4h30, afin d’être sur place à l’ouverture 

du salon que nous quitterons à la fermeture, vers 18 heures.  Le retour étant prévu vers minuit à 

Tournai.  Le prix est fixé à 42 € : il comprend le transport en autocar et l’achat des tickets d’entrée.  

Des possibilités de restauration s’offrent à vous sur place, mais il est conseillé de prendre de quoi vous 

restaurer (les prix au salon étant prohibitifs). 

 

 Si vous souhaitez nous accompagner afin de voir des modèles incroyables, des démonstrations 

grandioses et pourquoi pas craquer pour un drone ou dénicher la pièce rare introuvable ailleurs, alors 

pouvez-vous compléter le talon ci-dessous et le renvoyer par courrier ou e-mail, dès que possible. 

 

 Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour partager cette passion commune. 

 

 Salutations modélistes 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nom : ....................................................................................    Prénom :  ...................................................................  

Adresse :  ..........................................................................    Code Postal et Localité :  ..............................................  

Adresse e-mail :  ...............................................................    Téléphone :  ...................................................................  

Portable :  ..........................................................................................  Départ de :    TOURNAI 

Nombre de personnes :  ...............  X 42 € =  ..................................  €    THIEU 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

P.S.: Pour nos amis français, je vous propose d'envoyer un courriel avec vos coordonnées, puis ensuite 

d’envoyer le talon d'inscription accompagné d'un chèque de 42 € libelé au nom de Madame Claudine 

STROOBANTS  –  12 Rue Lamartine  –  59780  Baisieux. 

La réception du chèque et du talon d'inscription validera votre inscription. 


