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Association Suisse 

EISENBAHN-AMATEUR  

 

Aide-mémoire no. 3 
 

Publications dans la revue EISENBAHN AMATEUR 
 
1. Communications des clubs 

 (Transmettre au/à la responsable de la rubrique jusqu’au 10 du mois précédent) 
  klubmitteilungen@eisenbahn-amateur.ch 
 Le bon à tirer est généralement envoyé le 13/14 du mois précédent, avec le souhait de 
 communiquer les éventuelles corrections et changements dans le délai mentionné. 

 
1.1 En tête 

 N’utiliser que 4–5 lignes pour ces informations. 
 –  La personne de contact avec adresse et no. de téléphone 
 –  Le local du club 
 –  L’adresse de correspondance 

 
 
  Exemple: 
 
 

1.2 Partie rédactionnelle mensuelle 

Exemple: Chaque lundi entretien et travail sur la maquette. 
Tous les derniers lundis du mois roulement. 
Les rencontres se déroulent de 19.45–22.00 au local du club,  
sous-sol du collège de Cinquantout. Les visiteurs sont la bienvenue. 
Je 6. et ve 7.6. Excursion de 2 jours du club. 
Préavis:  
Ve 9.8. Soirée raclette au refuge de la commune avec vos  
partenaires. Inscription jusqu’à fin mai auprès du comité.   

Il n’est pas nécessaire de marquer les passages en gras, le plus souvent le passage souhaité 
ressort du texte. 

De surcroît on rédigera les communications le plus bref possible et se limitera de placer des 
informations dans les préavis que pour les évènements qui ont lieu au début du mois suivant, 
ceux qui demandent un délai d’inscription (expositions, bourses et journées portes ouvertes). 
Ne transmettre le texte de l’entête que si des changements ont eu lieu. Remarque spécifique. 
Toutes ces directives sont facultatives, mais contribuent grandement à faciliter la saisie 
mensuelle des communications des clubs. 

Par définition ne sont publiés que les évènements du mois concerné. Nous nous efforçons de 
publier les évènements du 1er tiers du mois suivant, si la place le permet. Ceci en raison de la 
distribution tardive de l’EA dans les kiosques. 

Veuillez toujours utiliser le format Word pour vos manuscrits. 

 
1.3 Clôture 

 Toujours avec l’adresse courriel: www.Adresse 

Luzern EMBL                                 52 
------------------------------------------------------------------ 
Eisenbahn- und Modellbaufreunde Luzern 
Präs.: R. Solèr, Unterdorfstr. 50, 6033 Buchrain, 
Tel. 041 440 16 28. Klublokal: Kaspar Koppstrasse 
76, 6030 Ebikon. Korrespondenz: EMBL, 
Postfach 7218, 6000 Luzern 7. 
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2. Communications pour la rubrique  

«Agenda des manifestations» 

(Transmettre au responsable de la rédaction jusqu’au 1er du mois précédent) 
info@eisenbahn-amateur.ch 
Cette rubrique est destinée aux manifestations des clubs, qui y transmettent les textes  
à publier sous la rubrique «Agenda des manifestations». Les textes doivent être 
communiqués en format Word dans une grandeur d’écriture majuscules/minuscules usuelle, 
afin qu’ils ne fassent pas l’objet de travaux supplémentaires au rédacteur. 
La publication est gratuite, aucune garantie de parution ne peut être exigée (une information 
raccourcie dans l’«Agenda des manifestations» est aussi possible). 

 
 
3. Annonces 

(Transmettre à l’administration des annonces jusqu’au 1er du mois précédent) 
info@buehler-druck.ch 
Les clubs ont la possibilité de placer leurs annonces dans la revue EISENBAHN AMATEUR 
à un tarif préférentiel, p. ex. pour la bourse, excursions, etc. 
Les tarifs d’insertion sont publiés sur Internet, sur ces tarifs une réduction de 30% est 
octroyée aux clubs. 

 


