
 
 
 
 

Modèles réduits, trains, maquettes, avions, véhicules 

militaires, dioramas, pièces détachées  etc... 
 
 
 
 
 
 
 

    OUVERTURE OUVERTURE OUVERTURE OUVERTURE ::::                            Exposants à partir de 7h00Exposants à partir de 7h00Exposants à partir de 7h00Exposants à partir de 7h00  
Visiteurs, de 9h00 à 17h00Visiteurs, de 9h00 à 17h00Visiteurs, de 9h00 à 17h00Visiteurs, de 9h00 à 17h00 

 
                ENTRÉE: ENTRÉE: ENTRÉE: ENTRÉE: 2222    €  
   Gratuite pour enfants de moins    Gratuite pour enfants de moins    Gratuite pour enfants de moins    Gratuite pour enfants de moins de 12 ansde 12 ansde 12 ansde 12 ans 

 

 
 
 
 
 
                                                    ATTENTION: changement de lieu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site internet: clubdumodelereduitmandeure.e-monsite.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE    

13131313 JANVIER JANVIER JANVIER JANVIER    

2012012012019999    
MANDEUREMANDEUREMANDEUREMANDEURE    

    
SALLE DE L’AVENIR 

    
RAPPEL:  

Ne seront retenues, que les réservations de tables 
accompagnées du règlement par chèque ou mandat 
postal à l’ordre du Club du modèle réduit de Mandeure. 

Entrée  gratuite  pour  un  accompagnateur  par  
exposant. 

Les chèques de réservation seront  encaissés  après  la  
manifestation. 
 

Organisée par 
Le Club du Modèle 

Réduit de Mandeure 

Réservations  
et  

Renseignements: 
 

    Fabien ORTEGA 
   11 rue de la Papeterie 
   25350 MANDEURE 
 

03.81.34.18.24 
06.76.05.14.82 
 Restauration et buvette sur place 

 

BULLETIN DE RESERVATION   (date limite d’inscription:   31 12 2018 ) 

Nom : ……………….…………..……………..……      Prénom : …………………..………………………. 

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

Localité : ………………………………….     Adresse Mail : …………………………...…………………… 

N° Carte d’identité ou N° registre du commerce : …. .……………………………………...………………. 

Réservation : ………. Table(s) x 15,00€ (180 x 60)                        

Montant total : ………….€                                                                    

J’accepte le règlement 
                     Signature 

 
 

Imprimé par nos soins , ne pas jeter sur la voie publique 

BUVETTE 
Pas de restauration chaude 

Uniquement sandwichs 



 
 

 
 

ARTICLE 1:  

Cette journée est organisée par le Club du Modèle Réduit de Mandeure.  

Elle se tiendra exceptionnellement à la salle de l’Avenir de Mandeure située au 27 rue de 

l’église. (A proximité de l’église) pour cause de travaux importants à la salle polyvalente.  
L’accueil des exposants se fera à partir de 7h00 h jusqu’à 8h30 
 
ARTICLE  2:  

Les emplacements sont attribués par ordre chronologique d’inscription sous réserve de places 

disponibles.  
Les participants sont priés de communiquer les renseignements demandés pour leur inscription 

au registre de la manifestation. 
 
ARTICLE 3:  

Dès leur arrivée, les exposants s’installeront sur les places qui leur sont attribuées à l’accueil.   
ARTICLE  4:  

Il est interdit de modifier la disposition des emplacements.  
Seuls, les organisateurs seront habilités à le faire si nécessaire. 
 
ARTICLE  5: 

Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire.  
Les organisateurs ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables des litiges tels que perte, 

vols, casses ou autre détériorations. Les exposants s’engagent à se conformer à la législation en 

vigueur en matière de sécurité (produits inflammables, etc…) 
 
ARTICLE 6:  

Les places non occupées après 8h 30 ne seront plus réservées et pourront être éventuellement 

attribuées à d’autres exposants. Les sommes versées resteront dans ce cas acquises par l’association 

organisatrice à titre d’indemnité. En cas d’impossibilité, veuillez en aviser les organisateurs dans les 8 

jours précédents le jour de la manifestation. Si le désistement n’est pas intervenu dans ce délai, les 

sommes versées resteront acquises à l’association organisatrice à titre de dédommagement.  
De même, en cas d’intempérie, les sommes versées ne sont pas remboursées. 
 
ARTICLE 7: 

La présence à cette journée implique l’acceptation du présent règlement. 
 
Toute personne ne respectant pas cette réglementation sera priée de quitter les lieux, sans qu’elle 

puisse réclamer le remboursement de sa réservation. 
 
ARTICLE 8: 

Les emplacements devront être laissés propres et vides de tout matériel y compris les cartons. 
 

ARTICLE 9:  

Sera  considérée  comme  inscrite  :  la  personne  ayant  acquittée  le  paiement 

 
ARTICLE 10:  
Les exposants sont tenus à rester sur place jusqu’à la fin de la manifestation . 
 
ARTICLE 11:  
Les animaux ne sont pas admis dans la salle . 

 

REGLEMENT BOURSE 


