DEVENIR MEMBRE
Vous pouvez dés à présent, devenir membre de l’ACMA
North Europe. La cotisation est de 25 euros par an.Vous
pouvez vous inscrire par mail à: acmanortheurope@gmail.
com et verser votre cotisation directement au:
Belgique: ING 393-0417387-85 compte de P. Huysmans
avec communication “cotisation 20xx”
Pays-Bas: Rabobank 32 50 05 745 compte de W.C. Schipper
avec communication “cotisation 20xx”
Les membres n’habitant pas la Belgique ou les Pays-Bas
paieront au compte de P. Huysmans
BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE89 3930 4173 8785.

ACMA North Europe
acmanortheurope@gmail.com

Vereniging van Renault
miniaturenverzamelaars
L’association des collectionneurs de miniatures
automobiles de la marque
Renault

Bienvenue

BUT
Le but principal de l’ACMA North Europe est de rassembler les collectionneurs de miniatures Renault afin de
partager leurs connaissances, d’échanger des miniatures,
présenter leurs collections et d’organiser des activités au
sein du club. Les amateurs de toutes les miniatures Renault
sont les bienvenues (voitures particulières, Alpine, camions,
F1, autocars, matériels agricole, trains, ……) dans toutes
les échelles et dans tous les matériaux qu’ils s’agissent de
productions actuelles ou anciennes.
JOURNAL DU CLUB
Tous les membres de l’ACMA North Europe reçoivent trois ou quatre fois par an,
par internet, le journal du club 1:Renault
Magazine (F/NL). Il contient les informations sur les Renault d’aujourd’hui et aussi
sur les anciennes modèles, des portraits
de membres, les dates de bourses et des
informations de fond. Ils reçoivent aussi
La Petite Route, le journal digital du club frère
français Renault ACMA (uniquement en français).
MINIATURES
ACMA North Europe fait fabriquer pour ses membres des
modèles Renault en série limitée (10 à 100 exemplaires).
Ces modèles rares et exclusifs sont soit des reproductions de la collection
privée du constructeur soit
des modèles originaux. Il y
a aussi des éditions limitées

sur des bases de fabrication industrielle.
RENAULT MERCHANDISING
Renault boutique propose de nombreuses nouveautés
chaque année. Les membres de ACMA North Europe
peuvent les commander avec une réduction conséquente.
ACMA North Europe est en
contact avec des fabricants
pour effectuer des achats
groupés et ainsi bénéficier
de réductions sur les prix et
réduire les frais de port.
BOURSES
Tout au long de l’année, ACMA North Europe participe à
de nombreuses bourses de miniatures. Les membres s’y
rencontrent et récupèrent leurs commandes. Les dates des
ces bourses sont indiqués dans Renault Magazine.
HISTOIRE
L’ ACMA est issu du club 43, créé par dans les années 90
par des membres du personnel de Billancourt. L’ACMA
voit le jour en 1998 pour s’ouvrir à tous les amateurs de
miniatures Renault. L’importance du nombre de membres nord européens a donné naissance à l’ACMA North
Europe le 14 janvier 2009.
Bien q’indépendante par son
bureau et ses activités elle
conserve des activités et
des intérêts communs avec
l’ACMA Renault.

