
Formulaire d'inscription MMM 2012 Entry form

1- Nom du sujet: 2- Catégorie:
Name of subject: Category:  

3- Kits utilisés: 4- Échelle:
Kits used: Scale:

5- Cochez tous les prix auquels vous ètes éligibles / Mark all  the special awards you are eligible for

� Sujet Japonais / Japan subject � Gerry Anderson Sci-Fi � avion canadien / canadian aircraft

� Projet Rose / Pink Subject � Tigermeet � blindé canadien / canadian armor

� Auto Sport d'origine / Stock Sports car 

6- Description  (Références, détails, accessoires utilisés / References, details, accessories used  )  
Conseil: Soyez certains que tous détails spécifiques ou inhabituel sont inscrits Tip: Be certain that all specific and unusual details are included

7- Cochez la finition représenté sur la pièce / Mark the finish represented on the model 

���� Nouveau-Frais peint / New-Fresh ���� Peu usé - Entretenu / Used - Maintained ���� Usé / Worn

8- Cochez votre niveau d'expertise / Mark your Skill Level

���� Junior ���� Débutant / Basic ����  Intermédiaire / Intermediate ���� Avancé / Advanced

Ne rien inscrire dans cette section, réservé aux organisateur  / Do not write in this section, for staff only

Jugé Bronze Argent Or Numéro de la pièce pour le vote:

Judged Bronze Silver Gold Entry number for voting purposes:

 Pliez en-dessous de la ligne pointillée / Fold underneath on the dotted line

9- Votre Nom  /  Name:

et / and

10- Club:
et / and

11- Adresse  /  Address: ou / or Courriel   /   E-mail: ou / or Téléphone / Phone: (Votre choix / Your choice )

dernière mise à jour/last update: 2012-04-23 formMMM2012
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