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Aide-mémoire no.  2 

 

Facture annuelle EISENBAHN - AMATEUR 
 
1. Abonnements à l’EISENBAHN - AMATEUR 
 
1.1 Abonnements 

Conformément aux statuts de l’association l’abonnement au magazine EISENBAHN -
AMATEUR est obligatoire pour les membres des clubs germanophones. Nous conaissons 
deux exceptions: 
- Les membres qui sont affiliés à plus d’un club de l’association (règle linguistique: 
 membre multiple) ne retirent qu’un EA de leur club de base. 
- Les membres d’une même famille qui vivent sous le même toit ne doivent retirer qu’un 

seul magazine et paient la cotisation pour chaque personne (remise de la carte de 
membre).   

 
 

1.2 Mise à jour de la liste des abonnements 
 Les clubs reçoivent une fois par année à mi-décembre env. la liste d’envoi pour le numéro 

de janvier. Les corrections (ne sont pas nécessaires, si le suivi est assuré durant l’année) 
doivent être retournées jusqu’au 8 janvier de l’année suivante à l’instance de contrôle. Les 
annonces ultérieures n’ont plus d’influence sur la facture annuelle.  

 
1.2 Facturation 

La facture est établie par le chef des finances de l’ASEA sur la base de la liste des EA 
livrés au 1er janvier. La facture est envoyée aux clubs en mars/avril. Ainsi les membres de 
l’association reçoivent l’EA durant 4 mois avant paiement.  
Les nouveaux membres sont mutés dans la nouvelle facture jusqu’à fin février, ils reçoivent 
l’EA de toute l’année. Les membres nouveaux admis plus tard reçoivent l’EA dès l’annonce 
de leur admission, sans facturation ultérieure. Raison pour laquelle aucune rétrocession ne 
peut être demandée durant l’année. 

 

1.3 Délai de payement 
Le délai de paiement de la facture est de 30 jours dès l’établissement. 
Pour tout rappel nous sommes contraints de facturer une taxe de CHF 30.-.  

 

1.4 Mutations 
Conformément aux instructions les mutations des clubs sont à adresser une fois par mois 
directement à l’administration des abonnements. 
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2.  Cotisations de l’association 

 
Les clubs paient pour tous les membres une cotisation à l’association. Elle donne droit à la 
carte de membre. La cotisation couvre les frais administratifs du comité de gestion de 
l’association et la redevance à l’association européenne MOROP.   
Le nombre de cotisations payées détermine le nombre de voix qu’un club peut faire valoir 
lors de l’AD. 

 
Le nombre de cotisations est recensé chaque année. Les années paires la liste nominative 
de l’imprimerie sert de base pour la facturation des cartes de membre, les années impaires 
le secrétaire de l’association procède à une enquête, pour recenser le nombre de membres 
par le 1. mars et les droits de vote pour l’assemblé des délégués.     
 
La cotisation de l’association est facturée avec l’abonnement à l’EISENBAHN - AMATEUR. 

 
 

 
Le comité de gestion de l’ASEA remercie les clubs pour leur collaboration, ce qui facilite 
grandement le travail.  
 
 


