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21ème FESTIVAL JEUMONTOIS
DU MODELE REDUIT
2018

Jeumont, le 31 janvier 2018

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous annoncer notre 21ème festival du modèle réduit statique et radio
commandé qui aura lieu les 06 & 07 octobre 2018 à l’Espace Sculfort à Maubeuge.
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 petit et
du tout petit.
Dans l’éventualité où vous seriez intéressé par la présentation de vos produits, nous mettons à
votre disposition toute l’infrastructure de cette manifestation.
Vous vous engagez à laisser vos produits exposés toute la durée du salon.
Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de dégradations ou de vols sur
votre stand.
Accueil et installation des exposants, le vendredi 05 octobre de 15h00 à 20h00 et le samedi
6 octobre de 08h00 à 10h30.
Ouverture au public, le samedi de 10h30 à 18h30 et le dimanche de 9h30 à 18h30.
L’emplacement réservé sera payant à la réservation. Les modalités sont reprises dans la
fiche d’inscription jointe, que nous vous demandons de bien vouloir renvoyer le plus rapidement
possible. Le délai étant fixé au 15 Juillet 2018.
Les tables seront nues, le recouvrement et l’aménagement sont laissés à votre appréciation.
Dans l’attente de vous lire, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos cordiales
salutations.

Le Secrétaire
Germain DELANNOY

Le Président
Patrick FUSIS

Association loi 1901 déclarée à la sous-préfecture sous le numéro 1/006458
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Programme général
Vendredi 05 octobre
De 15h00 à 20h00

Accueil et installation des exposants.

Samedi 06 octobre
De 08h00 à 09h30
10h30 à 18h30

Accueil et installation des exposants.
Ouverture au public

Dimanche 07 octobre
De 09h30 à18h30
Ouverture au public.
Après 18h30
Remises des récompenses.
Clôture du salon et retrait des maquettes.
Accès à l’Espace Sculfort
83 Avenue Jean Jaurès – 59600 Maubeuge.
Coordonnées GPS : N 50° 16' 54.938" et E 3° 34.213"
Montage et aménagement
Les tables sont nues, le recouvrement, la disposition des modèles sont laissés à l’appréciation
de l’exposant. Aucune nappe ne sera mise à disposition des exposants.
Conditions d’exposition
Les stands sont sous la responsabilité de l'exposant pendant les heures d'ouverture du salon.
Les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, un gardiennage sera assuré.
Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de dégradations survenues aux
stands laissées sans surveillance par leur propriétaire.
Sur le parking, chaque exposant est responsable de son véhicule. Il est interdit, pour des
raisons de sécurité, de garer son véhicule contre le mur d'enceinte du centre d'exposition.
L’exposant s’engage à laisser son stand exposés toute la durée de la manifestation.
Afin de répondre le plus favorablement possible à vos souhaits et que nous puissions déposer
dans les délais notre dossier auprès de l’agent de sécurité, veuillez compléter le coupon réponse
ci-joint et le retourner au plus tard le 15 juillet 2018 à l’adresse suivante :
Association Navimodélisme Jeumontoise
309 rue Puissant
59460 JEUMONT (F)
Ou par courriel à l'adresse suivante :
anj59460@wanadoo.fr
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Coupon réponse du 21ème festival du modèle réduit les 06 et 07 octobre 2018.

ENSEIGNE (Dénomination, Responsable, Adresse, Tél, Email.)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Type de vente :
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Nombre de personnes
Nombre de bancs : …………….
Nombre de chaises : ………….
Raccordement électrique : OUI (prévoir une rallonge)
NON
Réservation espace payant :
Prix du mètre de table: 5 €

Nombre de mètres: ………..Prix :…………

(Joindre le paiement à la réservation-chèques à l´ordre de ANJ)
Pour Accord : ………………le boursier
………………l’organisateur

Vos remarques éventuelles
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Une restauration sera à votre disposition le samedi midi et le dimanche midi.
Un petit déjeuner vous sera offert par l’A.N.J. le dimanche matin, de 08h00 à 09h30.
Pour le bon déroulement du salon, aucun petit déjeuner ne sera servi après 09h30
Pour le samedi midi :
Tartiflette - salade

(10 euros)

Pour le dimanche midi:
Cuisse de canard Pommes de Terre - Poire

(10 euros)

Pour les réservations, bien vouloir nous renvoyer ce coupon en même temps que la
réservation des tables.
IDENTIFICATION :
Association : ________________________________________________________
Nom – Prénom _________________________________Tel : _________________

RESERVATION REPAS
Pour le samedi :
Tartiflette (10€)

OUI

NON

X…………….

Pour le dimanche :
Cuisse de canard (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. : ……………

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 15 jours avant le début du salon.
Tout règlement par chèque doit être libellé à l´ordre de l'ANJ.

