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SALON DU
MODELISME
2017

8ème Edition

CENTRE CULTUREL DE LA MOTHE ACHARD 85150
Dossier d’inscription et de réservations

30/01/17

Amicale du Modélisme Mothais (AMM)
Association loi 1901 n° W853000469
Siège sociale : 10, place de l’Hôtel de ville
85150 LA MOTHE ACHARD

Adresse courrier : Patrice BERAUD, 11 rue du Centre
85540 LE GIVRE
Tél : 06 17 17 02 22 / 06 23 55 46 93
E-mail : poiroudmichel@gmail.com (Président)
E-mail : patrice.beraud@hotmail.fr (Secrétaire)

Cher(es) Ami(es) Modéliste(s),
Nous avons le plaisir de vous annoncer notre Salon du Modèle Réduit statique et radio commandé
qui aura lieu les 28 & 29 Octobre 2017 à l’Espace Culturel de LA MOTHE ACHARD.
Afin de présenter au grand public une exposition où toutes les disciplines seront représentées, nous
avons l’honneur de vous inviter à ce rendez-vous du modélisme et des amateurs du tout petit.
Dans l’éventualité où vous seriez intéressé par la présentation et/ou la démonstration de vos
modèles, seul ou en groupe, nous mettons à disposition, et cela gratuitement, toute l’infrastructure du
salon, et nous nous tenons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Afin de répondre le plus favorablement possible à vos souhaits et que nous puissions déposer dans
les délais notre dossier pour les réservations, veuillez compléter le coupon réponse ci-joint et le retourner
au plus tard le 15 août 2017 à l’adresse suivante :
Michel POIROUD 9 Impasse Bel Air 85340 L’ILE D’OLONNE
Patrice BERAUD 11, rue du Centre 85540 LE GIVRE
Ou par E-mail :

poiroudmichel@gmail.com (Président)
patrice.beraud@hotmail.fr (Secrétaire)

Dans l’attente de vous lire, nous vous prions de recevoir, Cher(es) Ami(es) Modéliste(s), nos
cordiales salutations.
Le Secrétaire
Patrice BERAUD

Le Président
Michel POIROUD

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Programme général :
Vendredi 27 Octobre 2017
De 16h 00 à 20h30

Accueil et installation des exposants.

Samedi 28 Octobre 217
De 07h00 à 09h30
De 10h00 à 19h00

Accueil et installation des exposants.
Ouverture au public.

Dimanche 29 octobre 2017
De 10h00 à 18h00
à 17h00
Après 18h00

Ouverture au public.
Tirage de la bourriche.
Clôture du salon et retrait des maquettes.

Accès à L’Espace culturel :
La Roche sur Yon - Direction les Sables d’Olonne
La Mothe Achard - Fléchage – 28, Place du Général de Gaulle.

Montage et aménagement :
Il y aura possibilité d’accès en voiture pour le déchargement des modèles et suivant les heures.
Les tables sont nues, le recouvrement, la disposition des modèles sont laissés à l’appréciation de
l’exposant.
Conditions d’exposition :
Etant donné le but de cette manifestation, c’est-à-dire la promotion du modélisme, l’exposition gratuite
est accordée à toute personne membre ou non d’un club de modélisme et dont les maquettes exposées
permettent de garder le caractère de l’exposition.
L’emplacement réservé à l’exposant est gratuite, quelle que soit la surface octroyées.
L’exposant est tenu de définir la nature et le nombre de maquettes exposées et de contribuer à la
surveillance de son stand.
Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de dégradations survenues aux maquettes
laissées sans surveillance par leur propriétaire.
L’exposant s’engage à laisser ses modèles exposés toute la durée de la manifestation.
LA REPARTITION DES EMPLACEMENTS SERA DISTRIBUÉE SELON L’ORDRE D’ARRIVER DES INSCRIPTIONS

L’emplacement réservé par les vendeurs ou professionnels, le prix du ml est de 12.00€
IDENTIFICATION :(pour les professionnels)
Nom
Prénom
Tél
Adresse
E-mail
Longueur du stand souhaitée

ml x 12.00€ =

A renvoyer avant le 15 août 2017
Pour les réservations, bien vouloir nous envoyer ce coupon, ainsi que le règlement à l’ordre de A.M.M.

Coupon réponse du
salon du modèle réduit du
28 et 29 Octobre 2017 à
LA MOTHE ACHARD
IDENTIFICATION :
Association
Nom – Prénom

Tél

Adresse
E-mail
DESCRIPTION :
Bateaux

Statiques

RC

Voitures

Statiques

RC

Avions

Statiques

RC

Engins TP

Statiques

RC

Figurines

Précisions

Dioramas

Précisions

Trains

Superficie

Long x

Emplacement de face

AMENAGEMENT :

(visibilité désirée)

3 cotés

(possibilité de joindre un plan)

4 cotés

(les tables ont une largeur de 0.60m à 0.80m)

Longueur de stand souhaitée
Raccordement électrique :

Nbre de chaises
OUI

Nbre d’exposant le Samedi

Fait à

NON
Le Dimanche

le

Signature pour accord

larg

Une restauration sera à votre disposition le samedi midi et le dimanche midi.
Un petit déjeuner vous sera offert par l’ A.M.M. le dimanche matin.
Un buffet campagnard avec participation aura lieu le samedi soir pour les exposants.
Pour le samedi midi : (10€ )

Terrine maison
Hachis parmentier maison, salade verte
Buffet desserts
Vin et café

Pour le Buffet campagnard samedi soir : (6.50€)
Pour le dimanche midi : (10€)

Quiche maison ou créditées maison
Roti de porc jardinière de légumes
Buffet desserts
Vin et café

Pour les réservations, bien vouloir nous envoyer ce coupon en même temps que la réservation des tables, ainsi que le
règlement des repas et buffet à l’ordre de A.M.M.
IDENTIFICATION :
Association
Nom – Prénom

Tél

Adresse
RESERVATION REPAS :

OUI

Non
Nombre

TOTAL

Pour le samedi midi :

(10€)

X

=

Pour le samedi soir :

(6.50€) X

=

Pour le dimanche midi :

(10€)

=

X

Petit déjeuner : Veuillez nous indiquer le nombre de personnes de votre association qui seront présentes le
dimanche matin pour le petit déjeuner.
Nbr :
A renvoyer avant le 15 août 2017

Fait à

le

Signature pour accord

N.B. : Tous les repas commandés à la réservation seront dus s’ils ne sont pas annulés au moins 1 mois avant le début du
salon.
Les repas sont payables à la réservation des tables du salon et ne seront encaisser qu’après le salon.
Il n’y aura pas de repas supplémentaires vendu pendant le salon.

Veuillez remplir les champs de saisi et le renvoyer à
patrice.beraud@hotmail.fr ou poiroudmichel@gmail.com

