AVANTAGES AUX MEMBRES IPMS BELGIUM
En plus d’être membre du plus grand club maquettiste au monde,
1. Entrée gratuite aux événements organisés par IPMS Belgium ou ses clubs affiliés ; il en va de
même pour les événements organisés par les branches IPMS à l’étranger.
2. Réduction directe lors d’achats chez certains détaillants (sur présentation de la carte de
membre valide). Voir le site internet et/ou le magazine KIT pour la liste des détaillants.
3. Prix avantageux lors d’un achat groupé de matériel.
4. Réduction de 50% dans les frais de participation au concours National Convention.
5. Réduction de 20% lors de la location de tables pour la bourse d’échanges National
Convention.
6. Le magazine KIT, le seul magazine maquettiste en Belgique, est distribué gratuitement aux
membres quatre fois par an.
7. Petites annonces gratuites dans le magazine KIT.
8. Possibilité d’obtenir des copies d’articles qui vous intéressent dans les magazines des
branches IPMS étrangères via le service Bibliokit.

AVANTAGES AUX CLUBS AFFILIES
1. Présentation gratuite de votre club sur le site internet www.ipms.be.
2. Envoi à prix modique (€25 en 2018) de vos dépliants-concours avec le magazine KIT.
3. Une fois par an, une page gratuite dans KIT pour annoncer votre événement de club.
4. Envoi par e-mail de votre dossier d’expo/concours (ou URL du site où se trouvent les infos)
aux maquettistes, clubs maquettistes ainsi que détaillants et artisans, soit ca. 1.300
adresses ; gratuit 1x/an.
5. Organisation d’un atelier pour enfants « Make & Take » lors de votre événement de club
(max 6 ateliers/an).
6. Aide lors de la demande d'une assurance gratuite pour bénévoles.
7. Aide lors de l'établissement d'un site internet pour les inscriptions à votre expo/bourse.
8. Aide lors de la demande de matériel auprès du service de prêt provincial.
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