Lafayette maquette club du Mantois
3 rue Traversière
78200 Mantes la Jolie
e-mail : clublafayette@outlook.fr
Date : 15 Janvier 2020
Chers amis(es) modélistes et maquettistes
Avant toute chose, je profite de ce mois de Janvier 2020 pour vous présenter au nom de tous les
membres du Club Lafayette une bonne et heureuse année. Qu’elle vous apporte, joie, bonheur,
prospérité et surtout santé.
Je vous confirme par ces quelques lignes la tenue de notre septième salon de la Maquette et du
modèle réduit qui se déroulera les Samedi 26 et Dimanche 27 septembre 2020. Nous aurons
donc à nouveau le plaisir de vous accueillir dans ce magnifique parc des expositions de Mantes la
Jolie.
Salon de la maquette et du modélisme
Parc des expositions, Ile Aumône, Allée Éric Tabarly
78200 Mantes la Jolie.
Une fois de plus, vous êtes les bienvenus et nous comptons sur votre présence.
Néanmoins, vous êtes de plus en plus nombreux à accepter notre invitation, ce qui nous amène à
modifier le fonctionnement de la restauration.
Les repas du samedi et du dimanche seront préparés et servis par un traiteur et son équipe.
Le repas du président du samedi soir sera assuré par un autre traiteur et son equipe.
Les petits déjeuners restent offerts.
Vous trouverez en annexe les menus proposés et leurs tarifs.
Pour ceux qui ne prendront pas les repas, vous aurez toujours la possibilité de vous restaurer sur
place : frites, saucisses, crêpes, boissons diverses.
Nous vous demanderons de confirmer vos choix pour le 31 Juillet 2020.
Sachez cependant que tout repas commandé ne pourra faire l’objet d’un remboursement.
Une caution vous sera demandée comme d’habitude à l’inscription et restituée, sauf en cas de
désistement après le 10 septembre 2020.
L’espace est grand mais pas extensible. Nous ne pourrons allouer qu’un métrage de 9 mètres
maxi pour les exposants des Halls 1, 4, 5 et extérieur.
N’attendez pas trop longtemps pour vous inscrire car nous avons toujours été au complet. Les
emplacements seront attribués au fur et à mesure de la réception des dossiers complets.
Comme pour les précédents salons, la convivialité et la bonne humeur seront de rigueur. Vous
pouvez compter sur l’équipe du club Lafayette pour que ce weekend soit la fête du modélisme et
du maquettisme.

Le Président
Michel Bonnouvrier.
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BULLETIN DE PARTICIPATION
Des exposants.

SALON DE LA MAQUETTE ET DU MODELE REDUIT DE
MANTES LA JOLIE LES 26 ET 27 SEPTEMBRE 2020
PARC DES EXPOSITION ILE AUMONE. Allée Eric Tabarly
Mantes la Jolie.
A nous retourner dûment complété par vos soins au plus tard le 31 juillet 2020
(Une fiche par personne ou par club)

Nom du Club :......................................

Nom ......................................................

Prénom .......................................................

Adresse .................................................. …...

.....................................................................

.................................................................

Code Postal ………………………..

Téléphone :

Et tel du responsable :

e-mail :………………………..
Très important pour communiquer
rapidement avec vous
Caution de 50 € par INSCRIPTION, en chèque séparé,
Rendue pendant l’exposition.
Nous répondre impérativement : les tables mesurent : ( 1.80 x 0.80 m )
-Emplacement sans tables, pour les modulaires. Préciser les dimensions :

.

.

- Nombre de tables fournies (maxi 4 tables gratuites) :
-Toute table supplémentaire : 3 € la table

.

.

.

.

Nombre de chaises :
Prises de courant souhaitées :
(si oui, pensez à apporter vos rallonges à brancher sur un poste fixe)

oui

non

Pour des raisons de sécurité et pour une meilleure organisation, des badges nominatifs seront
établis. Nous vous demandons de nous communiquer précisément les noms et prénoms des
participants à ce salon.
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Vous exposez :
- STATIQUES - NAVIGUANTS -

VOLANTS -

ROULANTS- TRAINS

(Veuillez entourer la catégorie qui vous correspond et préciser)

Statiques :

Militaire :
Meccano :
Diorama :
Autre :

⃝
⃝
⃝
⃝

Naviguants :

Voilier :
Paquebot :
Militaire :
Vapeur :
Autre :

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Volants :

Avion :
Drones :
Autres :

⃝
⃝
⃝

Roulants :

Voitures électriques : ⃝
Voitures thermiques :⃝
Voitures sur piste : ⃝
Camions :
⃝
Chars d’assaut :
⃝
Autres :
⃝

Trains électriques :

Modules :
HO :
N:
Autres :

⃝
⃝
⃝
⃝

Pour les radio- commandes autres que les 2.4 GHz, merci de nous le préciser.
 Fréquences radio. Pas d'initiative personnelle pour les essais sans autorisation des
responsables du planning des fréquences, ceci afin d'éviter les accidents, quiproquos et
leurs conséquences. Toute infraction sera sanctionnée.
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Repas chauds.
REPAS SAMEDI 26 Septembre MIDI ET DIMANCHE 27 Septembre MIDI
Entrée, Plat chaud, dessert, boisson 50 cl eau.

:

8.50 €

Pour participation au repas

Vous trouverez en annexe les propositions de repas retenues .
SOIREE LAFAYETTE du Samedi soir.
Samedi 29 septembre à partir de 20 h00 : 19

€

par personne

oui

Assiste à la soirée

non

.

Nombre de personnes
Attention : nombre de places limitées. Réservez à l’avance

REGLEMENT
Les petits déj , servis jusqu’à 10 :00
(Boisson chaude + viennoiserie) sont
offerts
Repas du samedi midi

Nombre de
personnes

Participation
Prix/repas
8.50 €

Repas du dimanche midi

8.50 €

Repas du samedi soir (soirée
Lafayette)
Table supplémentaire à 3 €

somme

19 €
Nombre de
tables

3€

Total
Règlement par chèque à l’ordre du Lafayette Maquette Club du Mantois
Chèque joint au bulletin d’inscription . Le chèque sera déposé après le salon)

Dossier d’inscription accompagné de son règlement à retourner avant le 31 Juillet 2020 à
l’adresse suivante: Ne pas oublier le chèque de caution séparé qui vous sera rendu.

Lafayette Maquette Club du Mantois
3 rue Traversière
78200 MANTES LA JOLIE
e-mail : clublafayette@outlook.fr
Attention

:

Les bulletins non accompagnés du règlement ne seront pas pris en compte

Pour tous renseignements complémentaires, contactez-nous :
président : Mr Bonnouvrier : 06.83.21.16.41
secrétaires : Mr Begue :
06.07.33.89.89
Mr Delahousse : 06.60.58.09.09
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PROGRAMME
Accueil des exposants
Vendredi 25 septembre 2020
14 h 00 à 19 h 00

Samedi 26 septembre 2020
06 h 00
09 h 30
10 h 00
18 h 30
19 h 00
20 h 00

accueil et installation des exposants
Briefing du président
ouverture au public
Fermeture de l’exposition
Apéritif
Soirée Lafayette.
Navigation de nuit pour les intéressés.

Dimanche 27 septembre 2020
09 h 30
10 h 00
18 h 00

-

Briefing du président
ouverture au public
clôture de l’exposition. On ne démonte pas avant.
Pour des raisons d’assurance et de sécurité, pas de circulation de
véhicules avant 18 h 00

TARIFS



Entrée du public
Entrée gratuite

:
:

4€
pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés



Exposants

:

gratuit, muni d’un badge



Repas samedi et dimanche midi: pour l’exposant sur présentation
Participation 8.50€
de son badge nominatif



Soirée du samedi soir

(Tous les repas sont
à réserver lors de
l’inscription)

:19 € par personne
____________________________________

POUR VOTRE INFORMATION
Généralité
 Les salles seront surveillées dans la nuit du samedi au dimanche matin. Vous serez responsable
de votre stand pendant l'installation et le déroulement de la manifestation.
 Les organisateurs déclinent toutes responsabilités concernant d'éventuels vols ou détériorations
des pièces exposées.
 Les exposants agissent sous leur propre responsabilité en particulier pour les démonstrations
dynamiques.
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Coordonnées G P S Ile Aumône Mantes le Jolie:
N : 48° 59’ 52 ‘’,0425
E : 1° 43’ 10’’,27179
Possibilité de camper sur place. Dortoir dans le Hall 5
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Propositions du traiteur pour la restauration. A titre informatif.
1) Proposition de menu pour le Samedi midi 26 septembre 2020.
Pour les trois repas : Entrée, plat chaud, dessert, eau.
Pâté de campagne origine France
Poulet basquaise riz
Gâteaux divers
Bouteille d’eau 50 cl.

2) Proposition de menu pour le dimanche midi 27 Septembre 2020
Entrée, plat chaud, dessert, eau.
Salade de Gésiers au vinaigre de framboise
Saucisse de Toulouse sauce moutarde à l’ancienne Frites
Gâteaux divers
Bouteille d’eau 50cl.
3) Menu du samedi soir. Soirée du Président.
Hors boisson
Salade nordique avec Saumon gravlax, petite salade, tomates cerise, pickles de légumes
Cuisse de canard rôtie et tian de légumes d’été
Pavlova aux fruits du moment.
Non figé mais l’esprit y est
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