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Règlement d’admission pour les clubs ferroviaire interessés. 
 
Ce document définit les droits, obligations et émoluments pour un nouveau membre de l‘ASEA. 
 
1. Bases et candidature 

 Les conditions d’admission sont régies par les statuts de l’association. Un nouveau club (appelé 
club par la suite) doit normalement avoir 12 membres et exister depuis 2 ans au moins. Une 
taxe d’admission unique de CHF 200.- (administration, cartes de membres) est preçue. 
L’assemblée des délégués peut decider de diminuer la taxe d’admission. La demande 
d’admission d’un club doit être accompagnée par ses statuts et la liste des membres. 

 
2. Droits 

- Le club a le droit de vote à l’assemblée des délégués annuelle, qui se déroule en avril/mai. 
D’une part par une voix de club (1 voix par club), d’autre part si un vote de(s) voix des clubs 
est demandée (1 voix pour 50 membres, plus 1 par tranche de 50 membres supplé-
mentaires). 

 - Le club a la possibilité d’informer ses membres sur ses activités dans l’EISENBAHN 
 AMATEUR tous les mois. Il peut aussi présenter ses activités extrordinaires par une courte 
 information sous "agenda des manifestations". 
- Les annonces d’un club sont publiées dans l’EISENBAHN AMATEUR à des conditions 

préférentielles. 
- Chaque membre d’un club reçoit tous les 2 ans la carte de membre de l’association, qui 

octroie des rabais dans divers commerces/magasins spécialisés (en 2012 p. ex. dans les 
magasins spécialisés CONRAD, chez Eurobahn Modelleisenbahnen à Aarau et sur le prix 
d’entrée aux foires de Karlsruhe et Friedrichshafen). 

- Le club a la possibilité de demander pour ses journées portes ouvertes ou manifestations 
similaires un paquet d’articles de l’EA-Shop destinés à la vente, sur lequel il touche une 
commission. 

- Le club peut commander gratuitement à l’EA-Shop des modèles de cartonnage (guérite de 
garde barrière de la ligne du Gothard) p. ex. 

 
3. Obligations 

- Le club est représenté à l’assemblée des délégués (ou excusé). 
- Le club paie par membre CHF 82.- pour l’abonnement au magazine et une cotisation 

annuelle de CHF 5.-. Les membres doubles (affiliés à plus d’un club de l’ASEA) ou les 
membres d’une même famille ne s’aquittent que de la cotisation par membre et d’un 
abonnement au magazine.  

- Le club encaisse la redevance annuelle pour les abonnements au magazine et les 
cotisations de ses membres et la verse au printemps dès réception de la facture au trésorier 
de l’ASEA. 

-  Le club annonce chaque mois les mutations sous forme d’annonce groupée, directemment à 
l’administration des abonnements (dès le 15. du mois précédent). 

 
4. Informations 

 Pour toutes autres informations le secrétaire et le président de l’association sont a votre 
 disposition. 


