
 

Club des Utilisateurs de Machines A Bois Felder et Hammer. 

 

Invitation à la réunion du samedi  22 avril 2017 à 15h00 

qui se tiendra au rez de chaussée de la salle polyvalente de Beauplan  

Allée de la Clairière  78470 St Rémy lès Chevreuse (Elle donne rue des Bosquets)  

 

Ordre du jour :  

 Le projet arbre hélicoïdal pour anciennes machines par JP Hippert 

ambitieux, collectif et économique…fruit d'une longue recherche ! 

 Mes achats chez Qama et dernières réalisations par Jean-Luc Thiry 

 Acheter une CNC chinoise : une aventure par G Nourigat 

(Visible en fonctionnement avant et après la réunion ; me contacter) 

 Divers trucs et astuces de Gilbert Triay qui en a plein sa besace 

 Nos bavardages et vos photos  

 

Prochaine réunion  le  10 juin 2017 à Saint Rémy 78470  

Proposez à vos connaissances et amis "Felder" l'adhésion  

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

Club des Utilisateurs de Machines A Bois Felder et Hammer. 
 

La cotisation annuelle, janvier à décembre 2017 de 20 €.  

                                          Pensez à la régler si ce n’est pas déjà fait ! 
Si vous n’êtes pas à jour de cotisation, adressez votre chèque, à l'ordre de CUMAB, à l'adresse figurant en 

bas de page. Le faire maintenant est le moyen le plus sûr de ne pas oublier. 

Pour les nouveaux adhérents,  précisez également SVP, les caractéristiques de vos machines, 

ainsi que vos      Nom :                                                              Prénom : 

 

 adresse : 

 

 téléphone :                                                           email : 

 

Marque Type N° de série Date d'achat 

    

    

    

Pour toute question à propos du Club, vous pouvez contacter Gérard Nourigat : 

22 rue des Bosquets 78470 St Rémy lès Chevreuse, Tél. : 01 30 52 46 58  

Email : g.nourigat@wanadoo.fr ou fansfelder@neuf.fr  Site Internet du Club  http://fansfelder.fr/ 

Nos réunions ont pour but de faciliter les échanges de savoir-faire.     

Les photos de vos réalisations sont les bienvenues, parlez des difficultés surmontées et des écueils 

à éviter. Si vous souhaitez que soit abordé un thème particulier lors d'une prochaine réunion 

n'hésitez pas à suggérer ce sujet.                                                                                      T.S.V.P. 

mailto:g.nourigat@wanadoo.fr
mailto:fansfelder@neuf.fr
http://fansfelder.fr/


 

Les réunions de l'année scolaire 2016 / 2017 

 04 février 2017 Assemblée générale - 22 avril 2017 - 10 juin 2017 

Mise à jour du site actuel avec les présentations de l’année. Vous pouvez consulter toutes les 

présentations de l’année sur la page http://www.fansfelder.net/membres/adherents.html  

Les réunions de l'année scolaire 2017 / 2018 seront connues à mi-juillet 

 

Annonces non classées 

 Daniel Allain se sépare de sa Scie/Toupie pour raison de santé. Il est dans le 78250 à 

Meulan. C'est une KF700 de 2009 avec nombreuses options ; valeur 12 000€ proposée 7 

000€. (Vendue avec options dont 1 entraineur et outillage) 

Photos et détails sur demande 

 Achats de bois : 3 filières possibles 

*  Chez un négociant comme les      Ets Chossières à Villeneuve le Roi 

*  En scierie comme la scierie des fruitiers à Arthonnay qui livre sur Evry 

* A un menuisier qui cesse son activité sans repreneur. Plusieurs offres chaque année. 

 

 

Achats groupés 

 Le Club a toujours en stock des fers  Felder, et des lasers rideau 5 et 30 mW 

 Qama est un VPCiste de la quincaillerie performant. Le Club dispose d’un compte ouvert 

permettant de bénéficier de 35% de remise et d’un franco de port à partir de 80 € HT de 

commande pour une livraison chez vous. Le choix est immense, les articles de qualité mais 

cette filière n’est intéressante que pour des projets un peu importants. 

La procédure est la suivante : 

1°) préparer votre liste d’achat, référence et quantité sur le site http://www.qama.fr/  

2°) me l’envoyer par mail à g.nourigat@wanadoo.fr avec les coordonnées de livraison 

3°) Je vous confirme sous 48h la disponibilité et les prix nets pour accord 

4°) Je confirme la commande chez Qama et règle par carte bancaire 

5°) Vous me réglez le montant de la commande par virement ou chèque 

6°) Vous me confirmez la réception de la livraison et sa conformité.  

 Les lames de scie circulaire Freud au prix tarif HT – 20%  (Fabrication en Italie). 

Les lames LU1C-0800 diamètre 315 Z28   

 Les fraises CMT au prix tarif HT – 20% livraison sous 2 semaines à St Rémy 

( Made in Italie – qualité professionnelle). 

 Si vous identifiez des produits nouveaux qui peuvent intéresser les membres du Club, 

n’hésitez pas à faire passer l’information pour que le Club organise quelque chose 

http://www.fansfelder.net/membres/adherents.html
http://www.chossiere.fr/
http://www.taviot.fr/
http://www.qama.fr/
mailto:g.nourigat@wanadoo.fr

