
   Schëffsmodellbau Monnerech a.s.b.l. 

                    Boîte postale 24                      L-3901  MONDERCANGE 

                  Internet: www.smbm.lu      email: info@smbm.lu 

 

Mondercange, le 9 mai 2019 

 

 

Chers modélistes, 

cette année notre club organisera une rencontre internationale de modèles réduits 

nautiques sur notre étang à Mondercange L-3932, rue de Limpach 

( GPS : Nord 49°32'696’’ Est5°58'757’’) en date  

du 29 et 30 Juin 2019 

Durant ces deux jours toutes sortes de bateaux pourront circuler sur notre étang (aussi 

les moteurs à essence). Toute fois, nous vous signalons que la longueur de notre étang 

ne dépasse passe pas les 110 mètres, et les amateurs des « POWERBOATS » seront 

rapidement à leurs limites.  

Nos membres se feront un plaisir de vous accueillir. Des emplacements pour tentes, 

caravanes etc… sont disponibles. L’eau et l’électricité sont également installées. Vous 

avez aussi la possibilité de venir déjà un jour en avance pour vous installer. Pour 

garantir une bonne organisation veuillez bien remplir les formulaires en annexe et 

de nous les renvoyer par e-mail ( info@smbm.lu) avant le 20 juin. 

En espérant vous voir à notre rencontre internationale et de passer quelques moments 

agréables je vous présente mes salutations amicales 

 

                                            Pour le comité 

                                            René Karels 

                                           secrétaire 

 

 

Compte bancaire : CCPL   IBAN LU65 1111 2109 3153 0000 
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Formulaire d’inscription pour notre rencontre internationale de modèles 

réduits nautiques à Mondercange du 29 au 30 juin 2019 

Pour Campeurs 

 

Nom et Prénom……………………………………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………  

Pays…………………………………………………………………………………………. 

Téléphone/ e-mail…………………………………………………………………….......... 

Membre du Club………………………………………………………………………………... 

Nombre de personnes ……………………. 

 

 

Date arrivée…………………………………. 

 

 

Date départ………………………………….. 

 

 

La nuit dans Tente 

 

 

  Caravane 

 

   

  Camping-car 

 

   

  Autres………………………………. 

 

                    Longueur de l’emplacement nécessaire……………………….mètres. 

 Informations par curiel : info@smbm.lu 

 

 

 



 

Formulaire d’inscription pour notre rencontre internationale de modèles réduits 

nautiques à Mondercange du 29 au 30 juin 2019 

 

Participants et exposants 

 

Nom et Prénom__________________________________________________________ 

 

Adresse________________________________________________________________ 

 

Téléphone/Fax/__________________________________________________________ 

 

E-Mail_________________________________________________________________ 

 

Membre du Club/privé_____________________________________________________ 

 

Nombre de personnes ________  Participation le 29.6 / le 30.6 / le 29+30.6 

                                                                                                               

 

 

Nombre approximatif de modèles + longueur  : ______________ 

 

 

Remarques et Questions :_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Informations par curiel : info@smbm.lu 

 


