Invitation à l’édition 2015 du Salon du modélisme
d’Argenteuil
Les 17 et 18 Octobre 2015, le Club de Modélisme d’Argenteuil organise
son désormais traditionnel salon international de modélisme à Argenteuil.
Comme tous les deux ans, le CMA fait de nouveau appel à vous tous pour
son salon soit à la hauteur des autres années, voir plus.
Pour l’édition 2015, nous renouvelons le type d’implantation de l’édition
2013 : soit pas de salle dédiée à une discipline particulière. Pour créer,
voir faciliter la communication entre les disciplines, bateaux, trains,
figurines etc.... Vous trouverez les différentes disciplines dans les trois
salles .
En extérieur, les standards habituels : piste de voitures électriques et
notre bassin de 8m X 10 m. De plus, en intérieur, plusieurs animations
sont prévues avec participation du public : réalisation de modèles réduits
en papier, fusion et réalisation de mini figurines ….
Toutes ces animations ne pourront avoir lieu sans votre participation.
Cette année encore nous vous demandons un chèque de réservation,
chèque qui vous sera rendu à votre arrivée sur le salon. Il y a quatre ans,
plusieurs personnes ayant réservées un emplacement ne sont pas venues,
laissant des espaces vides, d’autre part de nombreuses demandes
d’inscription avaient étés rejetées par manque de place. Nous comptons
sur votre compréhension. Ce chèque sera d’une valeur de 10 Euros par
mètre linéaire demandé et libellé à l’ordre du CMA, a nous retourner avec
le formulaire d’inscription ci-dessous rempli
Très Cordialement.
Michel Pasquier Président du CMA
PS : Pour les exposants, des informations complémentaires sur le
déroulement de l’exposition sont disponibles dans le document ci dessous.

Déroulement du salon 2015
Vendredi 16 Octobre 2015
De 10h à 17h Installation des salles (Pour le CMA)
De 17 à 21 h accueil des exposants et installation des modèles
19 h accueil des clubs Allemand et Italien

Samedi 17 Octobre 2015
7 h arrivée des membres du CMA et des exposants, Installation terminée

impérativement pour 9h30
Ouverture au public de 10h à 18h30
De 11h à 12 h ouverture officielle par Mrs le Sous préfet, Mr le
Député, Mr le Maire et les Elus suivant leurs disponibilité
12 h discours d’inauguration et apéritif
18h30 fermeture du salon
Installation repas invités
22 h fin du repas et rangement

Dimanche 18 Octobre 2015
Ouverture public de 10à 12h et de 14 à 17h
17h30 remise des coupes
18 h pot de l’amitié
Rangement

Lundi 19 Octobre 2015 (pour le CMA)
De 10 à 15 h remise en état des salles

Salon International Modélisme d’Argenteuil
2015
Bulletin d’inscription
Pour les 17 et 18 Octobre 2015
A RETOURNER AVANT LE 1er JUIN 2015
Nom / Prénom
………………………………………………………………………………………………………
Adresse
……………………………………………………………………………………………………….
Ville
………………………………..
Code postal…………………………
Courriel
………………………………………………………………………………………………………
Tel ……………………………………………………..

Appartenez vous à un club ?, si oui lequell :
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Descriptions des
modèles exposés

Nombre

Longueur de table
ou surface

Besoins spécifiques

Désirez-vous être à proximité d’un autre club ? si oui, lequel_____________________
Chèque de réservation à l’ordre du CMA : 10 Euros X par le Nbre de ml soit________Euros
Avez-vous besoin de prises électriques pour présenter vos modèles ?_______________

Club de Modélisme d’Argenteuil
Espace Nelson MANDELA
82 Boulevard Général Leclerc 95100 ARGENTEUIL

Le président : Michel PASQUIER 01 34 10 05 82
Site : http://www.club-modelisme-argenteuil.fr

