
 

Fiche DCC 20/11/2022 

Stage « Initiation Digital Command Control ». 
 

But du stage : Ce stage vous permettra de vous familiariser avec le « DCC » 
 
Lieu : Salle BOULANGER- Rue Auguste ANGELLIER- 62200 Boulogne sur Mer 
 

Date : 25 et 26 mars 2023 
 

Toutes informations et inscriptions par mail ou par courrier à Sandra MONFET- Déléguée Fédérale des Hauts 

de France- 141 rue Maurice Berteaux 59210 COUDEKERQUE BRANCHE (dernier délai :05 mars 2023). 
 
Animateurs : Dominique DEWITTE, Antoine CATTEZ et Ludovic MONFET 
Club accueillant le stage : Rail Model Club de la Côte d’Opale (RMCCO) 
 

Tarif : 30,00 € (le prix comprend le repas des deux jours pris sur place, boissons offertes par le Club 
RMCCO). Chèque à l’ordre de « FFMF » ou par virement sur le compte FR76 1027 8060 3200 0202 4270 194 
(précisez votre nom prénom + stage n°).  

Suite au contexte mondial actuel, la disponibilité d’un décodeur est incertaine, néanmoins la FFMF essaie d’obtenir 
auprès d’une des marques le nombre de décodeur nécessaire au stage. Le paiement s’effectuera le jour du stage 
par chèque uniquement au nom de la FFMF. Si toutefois, nous n’avons pas possibilité, veuillez prévoir un 
décodeur. 
 

Niveau requis : 
Ce stage s'adresse avant tout aux néophytes n'ayant jamais (ou très peu) pratiqué le « DCC ».   
 

Matériels obligatoires : Fer à souder, étain, un crayon, un ordinateur portable, le logiciel Suite Office 
((Word et Excel) et une clé USB. Si vous avez des multiprises pensez à en ramener.  
Programme du stage :  
- Analogique versus Digital 
- Principe de fonctionnement du DCC 
- Digitalisation 

- Réglage d’une machine 

 
Programme des deux jours : 
09 h : Accueil des stagiaires et café de l’amitié 
09 h 30 : début du stage 
12h 15 / 13h30 : Repas et discussions 
13h30 / 18 h : reprise et fin de stage. (Dimanche fin de stage à 17 h) 
 

Il est prévu d’accueillir 12 stagiaires maximum. Pas de spectateurs, tout le monde participe ! 

----------------------------------------------------------------------------- 
Le stage est réservé aux membres individuels FFMF, aux membres d’une association associée (AFAN, AMFI, CDZ, GEMME, 
MOROP) ou aux membres d’une association affiliée FFMF. Les futurs stagiaires qui n’entrent pas dans ces catégories sont priés 
de contacter Sandra MONFET  06 85 98 47 53 (la semaine après 17 h) ou par mail à sandramonfet.ffmf@gmail.com     
 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………… 

N° de carte FFMF 2022 (première ligne de l’adhésif imprimé qui porte votre nom, avant la date de fin de 

validité) ou de l’association : ……………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………. Ville : ………………………………………………………………… ….… .. 

Téléphone : ………………………… Courriel : …………………………………………………………………. 

Déclare m’inscrire au stage « Initiation au DCC » organisé par la FFMF, le RMCCO et Sandra MONFET les 25 et 

26 mars 2023. 
 

 Paiement par chèque bancaire à l’ordre de la « FFMF » 
 Paiement par virement. Date du virement : ________________________________ 

 

J’ai pris connaissance et accepte les conditions d’organisation. 
 

Date :      Signature : 


