
 

 

7
ème

 Bourse Maquettes - Miniatures 

Dimanche 09 Avril 2017 
Montbrison (42600) 

 
- Le Montbrison Maquett’ Club organise sa 7

ème
 Bourse Maquettes - Miniatures le Dimanche 09 Avril 2017 à l’Espace Guy 

Poirieux à Montbrison (Loire 42600). 

- Sont autorisé à y participer tous vendeurs, professionnels et particuliers, en rapport avec les thèmes cités ci-dessous. Le Club 

se réserve le droit d’exclure tous participant ne répondant pas à ces critères et présentant des objets ou documentation pouvant 

heurter la sensibilité des visiteurs. 

- Les horaires d’ouverture au public seront de 8h30 à 16h30 sans interruption. 

- Les exposants seront autorisés à entrer dans la salle pour installation de leur stand à partir du Samedi 14h00 et jusqu’à 

18h30 et le Dimanche matin à partir de 6h00. Après 10h00 les places non occupées seront redistribuées. Les exposants 

pourront retirer leur marchandise des stands à partir de 16h30. (Salle sous alarme) 

- Les emplacements sont loués au mètre linéaire au prix de 10 €uros le mètre. La longueur des stands n’est pas limitée.  

- Il ne sera accusé réception de la réservation que si celle-ci est accompagnée du bulletin de réservation ci-dessous dûment 

rempli ainsi que le chèque correspondant au montant de la location du stand désiré. Toute inscription vaut confirmation. Seul 

en cas de modification ou d’annulation de la manifestation, les participants seront prévenus par téléphone. Merci aussi de nous 

prévenir en cas de non venu de votre part si inscrit à la manifestation. 

-Tarif entrée public : 3.00 €uros 

- Parking gratuit. Salle de plain pied. Possibilité de restauration rapide sur place (Sandwichs ou assiette Forezienne) 

- Vin d’honneur avec les organisateurs et les officiels offert en fin de matinée. 

 

Organisation :   Montbrison Maquett’ Club -  20, Rue du Puy de la Bâtie  - 42600 MONTBRISON 

Tél : 06-46-38-04-58 de préférence le soir après 18h00     E-mail : montbrisonmaquettclub@yahoo.fr 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7ème Bourse Maquettes - Miniatures 

Montbrison (42600)  Dimanche 09 Avril 2017 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à retourner à l’adresse ci-dessous : 

Montbrison Maquett’ Club -  20, Rue du Puy de la Bâtie  - 42600 MONTBRISON 

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

Professionnels dénomination Société :……………………………………………………………………………… 
 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code Postal :…………………   Ville :……………………………………………………………………………… 
 

N° Téléphone :………………………………   E-mail :……………………………………………………………… 
 

Désire réserver ……….ml de table X 10 euros  soit un montant total de …………………€uros. 

Le règlement sera fait uniquement par chèque à l’ordre du Montbrison Maquett’ Club 

Souhaitez-vous une facture ?    □ Oui     □ Non 

Repas sur place (pour notre information): □ Oui     □ Non 

 

Thème de votre expo vente : 

□ Avions  □ Bateaux  □ Voitures  □ Motos □ Camions  □ Trains  □ Militaire  □ Figurines  □ 

Pompiers  □ Kits résine  □ Jouets Anciens  □ Documentation  □ Autres veuillez Préciser: 

……………………………………… 

(Les thèmes présentés devront rester proche de l’univers du maquettisme : Exclus : Minéraux, Fèves, 

Bijoux, etc…n’ayant pas de rapport proche avec le maquettisme) 
 

 

Date : …………/…………/…………                                                        Signature : 

 

mailto:montbrisonmaquettclub@yahoo.fr


 

                                    Plan d’accès à l’Espace Guy Poirieux 
 

 


