
CLUB MAQUETTES TBC

FESTI'MAQUETTES
Samedi 11 et dimanche 12 octobre 2014

Avenue des Griffons - Espace Garonne - 33530 Bassens

EXPOSANT / VENDEUR
(Rayer la mention inutile)

Nom du Club / Société : ………………………………………………………………………………..
Exposant : Nom : ………………………………..  Prénom : …………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………. Ville : ……………………………….
Téléphone fixe : ……………………….               Portable : ……………………………
Courriel : ………………………………………………………….

Catégorie :    Bateaux   –   Avions   –   Trains   –   Militaire   –  Figurines   –  Fiction   –  Diorama – Auto – 
           Moto – Camion – Radiocommandé               

Nombre de tables de 1,85 m souhaité :………    Electricité (230) oui / non  (Rayer mention inutile)

Déroulement de la manifestation

Samedi               11/10                 de  8h à 10h                Mise en place des maquettes et modèles réduits
                                                     de 10h à 12h               Ouverture au public
                                                     de 12h à 14h               Apéritif et repas                     
                                                     de 14h à 18h               Réouverture au public

Dimanche           12/10                de  9h à 10h                Ouverture aux exposants
                                                     de 10h à 12h              Ouverture au public
                                                     de 12h à 14h              Apéritif et repas
                                                     de 14h à 18h              Réouverture au public
                                               

Chaque exposant devra envoyer une photo de la maquette pour le Prix du Public s'il désire y participer.  
Cette photo servira de support aux organisateurs et au public.
Aucune vente n’est possible sans l’autorisation de l’organisateur.  
Pour les vendeurs, le prix de la table de 1m85 est à 10€ (5,40€ le mètre linéaire). 
Les exposants sont autorisés à vendre, à condition qu'ils s'acquittent du paiement.
Le  paiement  est  à  effectuer  avant  la  manifestation  en  établissant  le  chèque à  l'ordre  du  CLUB 
MAQUETTES TBC. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’incendie, vol, détérioration ou tout autre dommage 
sur toute maquette exposée et objets personnels durant l’exposition, y compris en cas de force majeure.
Le tissu pour les tables n'est pas fourni.
La présence de tous les participants est exigée sur les 2 jours.
Un espace de convivialité sera dédié aux repas du midi entre exposants.

Formulaire d’inscription et règlement à renvoyer avant le 30 juin 2014
Michel FORIN – 12 rue de l'Abbesse– 33800 Bordeaux

Tél. 05 47 29 14 10  -  Courriel : clubmaquettestbc@gmail.com 

mailto:clubmaquettestbc@gmail.com?subject=Inscription%20Expo%20BASSENS

