Samedi 7 et Dimanche 8 Avril 2018

Membre FFMS

Chers amis maquettistes,
C’est à la Halle aux gras que nous aurons le plaisir de vous accueillir pour ce grand rassemblement
de la famille des Maquettistes et Figurinistes le 7 et 8 Avril 2018.
Ce rassemblement est bâti autour des points forts suivant :
-Une bourse d’échange
-Des vendeurs de maquettes et Figurines
Amis maquettistes et figuristes, cette année sera un tournant pour notre club. En effet, nous
changeons de salle afin d’accueillir en plus, de la radio commande, un bassin pouvant contenir 45m3
sera érigé au centre de la salle, une salle dédiée à l’aéromodélisme sera sécurisée pour des
démonstrations, une circuit auto Drift et pour finir le coin des véhicules de chantier.
Venez nous rejoindre au mois d’Avril dans le Gers, pays du foie gras dont Gimont en est la capitale…

Nous serons très heureux de vous compter parmi nous pour ces moments de passion et de
convivialité.
Le président :
Denis Caron
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PROGRAMME PREVISIONNEL

Vendredi 6 Avril
Accueil des exposants désirant arriver la veille (A partir de 18h00 jusqu'à 20h00)

Samedi 7 Avril
8h à 10h00

Accueil des exposants

11h00

Visite par les personnalités

12h00

Cocktail de bienvenu pour tous

12h30

Repas des exposants

14h30

Ouverture au public

19h00

Fermeture

20h00

Repas des exposants

Dimanche 8 Avril
9h30

Ouverture au public

11h00

Résultat du concours

12h00

Repas de exposants

13h30

Ouverture au public

18h00

Fin de la manifestation
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Règlement général de l'exposition

Article 1 :

Pendant les heures de fermeture de l'exposition, le CMG32 met en place un service de
gardiennage.

Article 2 :

Pendant les heures d'ouverture, chaque exposant est tenu pour responsable de son matériel.

Article 3 :

Chaque exposant s'engage à participer pendant un minimum d'une journée.
Aucun exposant ne pourra déménager son matériel pendant les heures d'ouverture. Cependant pour les
participants résidant loin, des possibilités de dérogation peuvent être envisagées pour le dimanche en fin d'après
midi.

Article4 :
Le CMG32 se réserve la possibilité de refuser sans indemnisation tout modèle qui ne correspond pas,
par ses caractéristiques ou son aspect, à l'esprit de la manifestation et à la morale publique.

Article 5 :
Les emplacements seront attribués par le CMG32, au vu des demandes et par ordre d'inscription. En
cas d'insuffisance de place le CMG32 se réserve le droit de limiter la longueur des stands.

Article 6 :
Le CMG32 se dégage de toute responsabilité résultant d'incendie, d'explosion ou de tout autre dégât causé
par le matériel des exposants ou participants.

Article 7 :
Au moment de l'installation de son stand, l'exposant devra faire constater aux organisateurs toute dégradation qui
pourrait déjà exister sur le matériel mis à sa disposition. Passé ce délai toute réparation à effectuer leur sera facturée.

Article 8 :
La distribution de prospectus ne peut se faire qu'à l'intérieur du stand. Toute publicité sera
soumise à l'accord des organisateurs. Pour les commerçants la vente doit être limitée à leur stand.

Article 9 :
L'exposant doit se conformer aux décrets et lois en cours relatifs au règlement de sécurité contre les risques d’incendie,
d’accident ou de panique, dans les établissements recevant du public. Le CMG32 décline toute responsabilité en cas de
décision de fermeture du stand ordonné par la commission de sécurité.

Article 10 : Les emplacements devront être libérés et rendus en bon état le dimanche à 21 h au plus tard. Le CMG32 fera enlever le
matériel restant au-delà de cette heure sans que sa responsabilité puisse être engagée en cas d'incident et sans responsabilité sur
le gardiennage.
Article 11 :
En cas d'annulation de l'exposition, pour un cas de force majeure ou toute autre cause indépendante des
organisateurs, le CMG32 ne sera redevable d'aucun dédommagement auprès des exposants.

Article 12 : En raison des lois en vigueur, l'introduction de toutes boissons alcoolisées est interdit dans la salle,
ainsi que de fumer.
Article 13 :

Tout exposant est réputé connaître le présent règlement et s'y conformer.
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Restauration
Cette année nous mangerons dans la salle de la halle aux gras,
Repas concocté par un traiteur et servis par nos soins et les bénévoles…

Menus
LE SAMEDI MIDI MENU A 12.50€

- Duo Taboulé, carottes râpées
- Sauté de porc à la provençale, petits légumes, pommes de terres
(incompatibilité, nous prévenir)
- Dessert et vin

LE SAMEDI SOIR MENU A 19€
FLOC DE GASCOGNE
- Assortiment de mini canapés
- Brochette "l'espagnole" : tortilla, chorizo, tomate confite
- Cuillère "la VIP" : confit de figues, pain d'épice, foie gras
- Couscous et sa semoule
- Farandole de fromages
- Dessert et vin
LE DIMANCHE MIDI MENU A 17.50€
- pâté en croute et sa salade
- Estouffade de sanglier, timbale de mélange de 3 riz, une tomate à la provençale
- Dessert et vin

Il ne sera pris aucune
réservation à l’expo
A renvoyer au plus tard le
25 Mars
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Inscription à l'exposition
Nom .....................................
Prénom .........................................................................................................................
Ou C lu b ..........................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.....................................

Tél :
E-mail :
Réservé pour l'exposition
tables ou ........ mètres (par tranche de 2 m ) limité à 8m pour les clubs
Avec électricité

sans électricité*
*rayez la mention inutile

Inscription au plus tard le 25 Mars 2012
Réserve pour les repas
Samedi midi ................ repas à 12.50 euros

total …………………euros

Dimanche midi ........... repas à 19.00 euros

total ...................... euros

Samedi soir ................. repas à 17.50 euros

total ..................... euros

Total général .............. euros
Paiement à l'inscription, par chèque à l'ordre de CMG32
Inscription au plus tard le 25 mars 2012 Il ne sera pris aucune inscription à l'expo

Renvoyer le dossier des paiements à l’adresse suivante
Denis Caron

34 Avenue de l'Yser, 32000 Auch

Dossier inscription à l’adresse email : deniscaron@free.fr
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Liste des hôtels
Sur place :
HÔTEL VILLA CAHUZAC
1, AVENUE DE CAHUZAC
32200 GIMONT (GERS)
TEL. +33 (0)5 62 62 10 00

Le Coin Du Feu
Boulevard du nord
32200 gimont
Tel : 0562679670
Fax : 0562677862
Email : lecoindufeu32@orange.fr

A 15 minutes
Hotel Campanile
Adresse : Zi Les Engachies, Route de Toulouse, 32000 Auch
Téléphone : 05 62 63 63 05
Tarif expo 49€/nuit
Petit dej 9.90€

Ibis Budget Auch
Adresse : Avenue Jean Jaurès, Zone d'Endoumingue, 32000 Auch
Téléphone : 0 892 68 09 03
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