Club des Utilisateurs de Machines A Bois Felder et Hammer.
Invitation à la réunion du samedi 13 octobre à 15h00
qui se tiendra avenue de la Clairière

78470 St Rémy lès Chevreuse

Ordre du jour :

Un chantier mobile pas cher, bien utile et facilement démontable
https://knowledge.axminster.co.uk/axminster-trade-series-sawhorses/?_ga=2.51189033.1810908833.15361368951250598221.1531925388

Compte-rendu de visite de l’usine au Tyrol

Portes-ouvertes à Lyon du 28 au 30 septembre (Samuel Mamias)

Les trucs de Gilbert Triay

Vos clés USB, vos photos

Questions sur vos problèmes en cours

Prochaine réunion le 9 février 2019 à Saint Rémy 78470 salle du 1er étage

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 2019 de 20 €.
Vous pouvez la régler sur le site.
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. Vous pouvez également régler par virement sur le compte crédit
mutuel ou payer en ligne Paypal sur le compte webmaster@fansfelder.fr ou par
Carte Bancaire. (Cotisation ou achats groupés)
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 https://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.



Calendrier 2018 – 2019 13 octobre 2018
09 février 2019 salle du 1er étage -13 avril 2019 salle du 1er étage -15 juin 2019



Achats groupés
La liste n’est pas limitative et vous pouvez formuler des souhaits
 Plaquettes pour arbre hélicoïdal pour 30€ la boîte de 10 livraison comprise
Voir photos sur le site
 Toujours lames de circulaire Freud et mèches de défonceuse CMT
 Humidimètre Tacklife 22€ + port 5€
 Jauge de profondeur 20€



Outils de communication du Club
Le Club sera présent à Lyon le 29 septembre et a investi à cette occasion dans des outils de
communication.
 Un rollUp 85x200 cm avec sac de transport

 Des cartes de visite



Les plus du nouveau site Internet https://www.fansfelder.fr
Le look est plus moderne mais surtout de nouvelles fonctionnalités sont disponibles :






Inscription robotisée permettant de choisir identifiant et mot de passe
Accès possible depuis ordi, tablette ou smartphone en mode sécurisé https
Espace disponible pour vos photos et vidéos et bientôt autre type de documents
Le paiement en ligne de vos achats groupés ou de votre cotisation par Paypal
(Chèque et virement sur le compte du Club restent possibles)
Aspect communautaire permettant de recenser et contacter tous les utilisateurs
de machines Hammer – Felder et Format 4 à partir d’une carte.

