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Chér(e)s adhérent(e)s, 
 
 
Vous venez de prendre une adhésion à notre association et nous vous en remercions 
chaleureusement ! 
Vous allez ainsi participer à développer nos futurs projets, comme le renouvellement de 
notre expo ou encore des sorties entre membres de Fighters ou des personnes ne faisant 
pas parti de l’asso ou du forum. Notre association peut aussi aider les plus jeunes d’entre 
nous, n’ayant pas trop de moyens financier, à démarrer la passion de la maquette. Plus nous 
aurons d’adhérents, plus nous pourrons mettre sur pied des projets ambitieux, comme par 
exemple, financer d’autres expos en France. 
  
Pour le moment, votre participation en tant qu’adhérent nous permet de mettre en œuvre, 
tous les ans, notre expo et ainsi la développer à chaque nouvelle édition pour accueillir 
toujours plus de clubs, particuliers, afin de  faire connaître le monde des maquettes et du 
modèle réduit aux visiteurs présents. 
  
Votre soutient, chaque année, est primordial. Pour chaque adhésion nous vous proposons la 
lecture de notre mag’ web, deux par an, dont un « hors série » si nous pouvons regrouper 
assez de monteurs le mettre en ligne. Ces magazines contiennent divers montages, 
exclusifs, que ce soit du coté des avions ou tout autre domaine, comme les blindés ou 
figurines. Des articles « techniques », « sorties », « expos » sont aussi prévu. Aussitôt votre 
adhésion validée, vous êtes mis dans un groupe spécial sur le forum Fighters qui vous 
permet d’accéder à nos mags via la rubrique « Notre magazine : Fighters Mag » 
( http://fighters.forumactif.com/f172-notre-magazine-fighters-mag ). 
Nous vous proposons deux types de lectures : 
- une visionneuse sur cette même rubrique, ou vous pouvez feuilleter virtuellement les pages 
du mag’ ; 
 
- un téléchargement d’un dossier en PDF HD qui vous permettra d’imprimer le mag en haute 
qualité d’impression. Ainsi vous aurez une version papier que vous pourrez feuilleter à votre 
guise chez vous tranquillement. 
 
Pour les non adhérents un petit tarif leur sera proposé afin qu’ils puissent eux aussi 
bénéficier des ce mag’. 
 
N’oubliez pas que nous avons aussi à nos côtés des partenaires vpc qui vous proposent  
des promotions toute l’année via nos rubriques spéciales sur notre forum. N’hésitez pas à 
aller y faire un tour pour prendre connaissance de leurs nouveautés et leurs offres !  
  
  
Nous vous remercions une nouvelle fois de votre adhésion pour cette année 2015 et pour 
votre soutient qui permettra à notre association de grandir aux fils du temps et vous proposer 
toujours plus de projets, regroupant petits et grands, autour du thème de la maquette et du 
modèle réduit. 
 
 
Dechaumel Nicolas 



(Président Association Fighters) 
 

Nos partenaires  
 
 

       
 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

    
  


