Madame, monsieur, cher ami maquettiste, figuriniste, modéliste,
C’est avec grand plaisir que le MONTBRISON MAQUETT’ CLUB vous
donne rendez-vous
les 23 et 24 octobre 2021 à Montbrison (42) pour participer au

organisé avec le soutien de la ville de Montbrison.
La grave crise sanitaire que nous traversons nous incite à la prudence, et
nul ne sait à ce jour, ce qu’il en sera en octobre 2021 !
Il n’est pas exclu que nous soyons contraints de mettre en œuvre des
dispositions sanitaires exceptionnelles tant pour les exposants que pour le
public, nous obligeant à limiter le nombre d’exposants.
Nous ne pouvons exclure non plus une annulation de la manifestation qui
nous serait imposée par les autorités.
Vous comprendrez, de fait, qu’à ce jour, nous ne sommes pas en mesure
de vous communiquer certains détails pratiques, notamment en ce qui
concerne l’organisation du service « restauration ».
Vous recevrez AU COURS DU 1ER SEMESTRE 2021, un document
d’information et de réservation vous donnant toutes les précisions sur les
formules repas retenues ainsi que les tarifs.
C’est pourquoi nous comptons sur votre compréhension. Nous vous en
remercions.
En cas d’annulation de la manifestation, tous qui seront parvenus au
Montbrison Maquett’ Club au moment de votre inscription, vous seront
retournés.

Après le succès de la dixième édition, (qui commémorait le 30ème anniversaire de notre
association), nous retrouverons pour ce 11ème Carrefour, la salle André Daval et le gymnase
Soleillant attenant.
Ce seront donc près de 3 000 m² qui seront cette fois encore, exclusivement consacrés à la
maquette, la figurine et le modélisme. Le sol des salles d’exposition sera entièrement recouvert de
moquette.
Nous tenons à préciser qu’il n’est pas prévu de bassin, ni d’espace d’évolution pour les
hélicoptères, avions radiocommandés ou drones.
L’espace « restauration » se tiendra dans la salle de l’Orangerie, à quelques pas des salles
d’exposition.
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Le Carrefour du Maquettisme et de la Figurine se veut être, comme son nom l’indique, un lieu
de rencontre et d’échanges où les amoureux de la maquette, de la figurine et de la miniature
viennent l’espace d’un week-end, partager une passion commune. L’esprit de compétition
n’est pas notre priorité.
C’est pourquoi, et comme lors des précédentes éditions, nous avons choisi, plutôt que
d’organiser un concours classique, de récompenser parmi l’ensemble des exposants présents,
ceux qui se distinguent par l’originalité de leurs réalisations, ceux qui présentent une pièce
« insolite » ou qui s’illustrent par la présentation de leur stand.

« Objectif Carrefour 2021 »
A l’occasion du 11ème Carrefour du Maquettisme, les membres du
Montbrison Maquett ‘ Club, via un petit challenge interne intitulé « Objectif
Carrefour 2021 », présenteront sur leur stand, dans un espace dédié, un
certain nombre de réalisations, complètement inédites, et créées
spécialement pour l’occasion.
Celles-ci seront dévoilées pour la première fois au public ainsi qu’aux
exposants présents, au cours de ce 11ème Carrefour
Certaines d’entre elles sont classée « top secret » !
Alors…… patience !

Vous êtes déjà nombreux, à avoir donné un accord de principe pour votre participation, ce qui
reflète l’intérêt que vous portez au CARREFOUR DU MAQUETTISME & de la FIGURINE, et
nous tenons à vous en remercier.
En 2017, nous n’avons pas été en mesure de satisfaire toutes les demandes !
Alors ne tardez pas à confirmer votre inscription en retournant le bulletin de
réservation !
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PRESENTATION
Nous avons essayé, à travers les quelques pages qui suivent, de dérouler le fil conducteur de ce
que sera le 11ème Carrefour du Maquettisme. Nous espérons ainsi vous donner l’envie de venir
partager avec nous, l’espace d’un week-end, cette passion qui nous anime depuis toutes ces
années !

Pour toute question particulière, n’hésitez pas à nous contacter,
de préférence par mail

(les écrits restent !)

carrefourmaquettmontbrison@orange.fr
Tél : 04 77 96 95 64 (en soirée) ou 06 83 26 76 32
(Jean-Pierre Muller, co-président, représentant de l’association M.M.C)

Afin de satisfaire le plus de demandes possibles tout en respectant les normes de sécurité qui
nous sont imposées (accès secours, largeur des allées …), les emplacements sont limités
– sauf professionnels, et réseaux ferroviaires – à 6 mètres linéaires.
Si toutefois vous sollicitez un emplacement plus important, merci de nous contacter
préalablement à votre inscription.
En contrepartie, nous nous réservons la possibilité, après vous avoir contacté, de limiter la taille des
emplacements que nous jugerons excessifs.

Seules les inscriptions enregistrées
avant le 31

MARS 2021 seront prises en compte

(délai impératif).

Une confirmation de votre réservation vous sera adressée après cette date.
Nous nous réservons le droit de refuser toute inscription que nous jugerions ne pas correspondre à l’objet de
l’exposition.

En cas d’impossibilité de participer au 11ème carrefour après l’envoi de votre bulletin
d’inscription, et afin de proposer votre emplacement à un autre exposant, merci de nous
prévenir au plus vite
au 06 83 26 76 32.
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Blottie au pied des Monts du Forez et au
contact de la plaine et de ses nombreux
étangs, la cité a toujours été un lieu
d'échange culturel et économique.
L’imposant marché, qui se tient le
samedi matin au cœur de la ville, a été
élu plus beau marché de France 2019

L'accès est facile grâce à la proximité du réseau autoroutier (A 72) qui met
Montbrison à 40 Km de Saint-Etienne, 100 Km de Lyon, 100 Km de ClermontFerrand.
Les accès à l'exposition seront fléchés depuis les différentes entrées de la
ville, et ce, dès le vendredi.
En arrivant à Montbrison suivre le fléchage « expo maquettes » mis en place,
ou la direction du Centre Hospitalier de Beauregard.
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St Etienne
Par RN

Informations pratiques :
Le Carrefour du Maquettisme se tiendra au cœur du Jardin d’Allard. L'exposition principale
occupera la salle André Daval à laquelle est adossé le gymnase Soleillant.
L’accès aux salles se fait de plain pied et l’approche avec les véhicules pour le déchargement ne
pose aucun problème.
Après avoir déchargé vos véhicules, il vous sera demandé de les conduire vers des
parkings gratuits à proximité.
Compte tenu de la surface d’exposition, un responsable sécurité dûment habilité sera
présent sur place pendant toute la durée de la manifestation. Vous prendrez donc soin de
respecter ses consignes (stationnement, branchements électriques … etc)
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Ce programme vous est communiqué à titre indicatif et pourra donner lieu à quelques aménagements

Vendredi 22 octobre 2021

Samedi 23 octobre 2021

de 16 H à 20 H

accueil des exposants

de 7 H à 10 H

accueil des exposants - café / croissant

de 10 H à 19 H

ouverture au public

20 H

Soirée repas

de 8 H à 9 H

café / croissant offert par le MMC

de 9 H à 18 H

Dimanche 24 octobre 2021

ouverture au public
11 H
(horaire pouvant être modifié en
fonction de la disponibilité des élus)

17 H 30 (*)

visite des officiels suivi du vin d’honneur

fermeture du 11

ème

Carrefour

(*) Par respect pour le public… et les organisateurs, il vous sera demandé de
ne pas remballer avant la clôture de la manifestation le dimanche à 17H30 !

Comme le veut la tradition, nous vous accueillerons les samedi et
dimanche matin lors de votre arrivée, autour du petit "café - croissant"
de bienvenue…

Un espace bar - petite restauration se tiendra dans l’enceinte du
11ème Carrefour où vous trouverez de quoi apaiser convenablement
quelque petite fringale.

Dégustation – vente : durant la tenue du 11ème Carrefour, le
Syndicat de la Fourme de Montbrison tiendra un stand de
dégustation et de vente… Préparez vos glacières !

8

Concernant les repas du samedi et dimanche midi,
ainsi que pour le repas du samedi soir, nous vous
proposerons un service de repas.
Plusieurs formules sont à l’étude.
A l’heure où nous imprimons, nous ne sommes pas en
mesure de vous communiquer – vous le comprendrez - la
composition des menus ainsi que leur prix.
Comme à notre habitude, nous veillerons à vous proposer
des repas au prix le plus « serré »

Vous recevrez ultérieurement un formulaire
d’information et de réservation spécifique.
(Merci pour votre compréhension)

Camping-cars : Attention ! Les exposants camping-caristes
n’auront pas la possibilité de stationner leur véhicule aux abords
des salles d’exposition.
Nous mettrons tout en œuvre pour leur proposer une solution de
stationnement…

Hébergement : Vous trouverez page suivante,
cordonnées des différentes possibilités d’hébergement.

les

Le parc hôtelier sur l'agglomération Montbrisonnaise n'est pas
très important. Nous vous communiquons page suivante, les
coordonnées de quelques établissements classés par ordre de
proximité .avec un petit commentaire.
N'hésitez pas à consulter le site :
http://loireforez.com/fr/tourisme/ou-dormir pour connaître
l’ensemble des possibilités offertes

N'attendez pas le dernier moment pour réserver !
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Commune

Etablissement

N° tél.

Commentaires

HOTELS
Montbrison

Le Gil de France

04 77 58 06 16

À 5 mn à pied de l'expo !

Savigneux

Les étoiles du Forez

04 77 96 00 96

À 5 mn .. en voiture

Savigneux

Inter hôtel Marytel

04 77 58 72 00

À 5 mn .. en voiture

Montverdun

Le Matin Calme

04 77 97 71 60

À 12 mn en voiture (campagne)

Trelins

L'Eveil de Sens

04 77 24 09 43

À 10 mn en voiture

Verrières en
Forez

Auberge de Conol

04 77 76 23 08

À 20 mn, dans les Monts du
forez : dépaysement garanti !

Andrézieux
Bouthéon

Formule 1

08 91 70 53 82

À 20 mn en voiture

Andrézieux
Bouthéon

Qualys Hôtel Actuel

04 77 36 52 52

À 20 mn en voiture

Andrézieux
Bouthéon

Première classe

04 77 35 43 33

À 20 mn en voiture

GITE
Montverdun

Le Prieuré de
Montverdun

04 77 97 53 33

Dans un ancien Prieuré du 12ème S.
classé monument historique
Ceux qui ont testé ce gîte en 2017 ont
adoré !

CHAMBRES D'HOTES
Nombreuses possibilités d’hébergement consultables sur les sites :
http://loireforez.com/fr/tourisme/ou-dormir
https://www.gites.fr/gites_montbrison
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Article 1 - L’association Montbrison Maquett’ Club, organisatrice du 11
Carrefour du Maquettisme et de la Figurine
décline toute responsabilité pour les dégradations qui pourraient être occasionnées aux pièces exposées lors du
déroulement de la manifestation.
Article 2 - Les exposants sont tenus d’assurer la surveillance de leur emplacement et des pièces qui y seront exposées
durant les heures d’ouverture au public.
Article 3 – En dehors des heures d’ouverture au public, pour les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche,
une société spécialisée assurera, sous sa propre responsabilité, le gardiennage de la manifestation.
Article 4 – La participation au 11ème Carrefour du maquettisme et de la figurine est gratuite pour les clubs, associations
ou indépendants.
Article 5 – Toute personne ou société ayant le statut de commerçant ou artisan présente sur le 11ème Carrefour dans
le cadre de son activité, devra s’acquitter auprès des organisateurs d’un montant forfaitaire de 150.00 euros (*) pour
un emplacement inférieur à 6 m² et de 200.00 euros (*) pour un emplacement supérieur à 6 m². (*) Le Montbrison
Maquett’ Club n’est pas assujetti à la TVA .
A ce stade de votre inscription et compte-tenu du délai de présentation des chèques dans les établissements
bancaires qui ne peut excéder un an, nous ne vous demandons aucun paiement d’avance
Une facture vous sera adressée ultérieurement; le règlement de cette facture confirmera votre inscription.
Article 6 – Aucune réclamation ou contestation ne pourra être reçue concernant les récompenses distribuées par les
organisateurs dans le cadre du 11ème Carrefour du Maquettisme et de la Figurine.
Article 7– Les organisateurs se réservent le droit de retirer de l’exposition toute pièce ou document qui pourrait choquer
ou présenter un caractère tendancieux ou contraire à la morale.
Article 8 – Les exposants devront arborer durant toute la durée de la manifestation un badge ou bracelet remis par les
organisateurs. Ce dernier devra être présenté au personnel des entrées pour un accès libre à la salle.
Article 9 – Tout affichage à l’intérieur de la salle d’exposition devra faire l’objet d’une autorisation préalable des
organisateurs.
Article 10 – Concernant le stationnement aux abords des salles, les participants veilleront à respecter les consignes
mises en place par les organisateurs.
Article 11 – Les exposants abandonnent tout droit à l’image sur les photos réalisées par les organisateurs. En cas de
non-acceptation, merci de nous le préciser par courrier.
Article 12 – La participation au 11ème Carrefour du Maquettisme et de la Figurine suppose l’acceptation sans réserve
des présentes dispositions réglementaires.
Article 13 - Conditions sanitaires virales :
Art 13.1 : Suite à la pandémie actuelle du Covid-19 (ou toutes autres maladies virales pouvant perdurer ou
subvenir d’ici la tenue du Carrefour du Maquettisme), il pourra être imposé par les autorités de l’état, régionales,
départementales ou locales, le port d’éléments de protection, tel que masque, ainsi que la mise en place de contraintes
sanitaires tel que le respect de distanciations sociales ou toutes autres mesures de protections.
Tous les participants et exposants seront donc tenus de respecter ces conditions à la lettre sous peine d’exclusion de la
manifestation.
Art 13.2 : Le Montbrison Maquett’ Club se réserve le droit d’annuler la manifestation à la demande des autorités
de l’état, régionales, départementales, locales, ou à sa propre initiative, dans le cas de contraintes sanitaires imposées
trop importantes et difficiles à mettre en œuvre, pour le maintien de la manifestation.
Le Montbrison Maquett’ Club se dégage de toutes responsabilités sur quelconque impact pouvant en découler, quelle qu’en
soit la nature, et ne donnera suite à aucune réclamation ou dédommagement demandé.
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à compléter et à retourner impérativement AVANT LE 31 MARS 2021
de préférence par courriel à :

carrefourmaquettmontbrison@orange.fr

MONTBRISON MAQUETT’ CLUB Espace des associations,
20 avenue Thermale 42600 Montbrison

sinon par la poste à :

CLUB/ dénomination :
Responsable à contacter :

Cochez la case
correspondante

N° Tél :

INDEPENDANT / Nom et prénom :
COMMERCANT ou artisan / Nom, prénom :
ou raison sociale :

N° Tél :

POUR LES SEULS COMMERCANTS OU ARTISANS IL SERA DEMANDE UNE PARTICIPATION FORFAITAIRE

150 € si emplacement < 6 m² ou 200 euros si emplacement > 6 m²
Vous reporter à l’article 5 des dispositions réglementaires pour modalités de paiement
ADRESSE COMPLETE :

Que vous soyez club,
indépendant ou commerçant
précisez obligatoirement :

Pays :
N° Tél :

e mail :

@

Nombre de personnes présentes :
Cochez la case si venue en camping-car

EMPLACEMENT SOUHAITE
oui
Branchement
électrique souhaité

Préciser le métrage souhaité …………… mètres

(*)

non

Réalisations présentées :
ou emplacement au sol : ……….m

X …………..m

(*) les emplacements sont limités – sauf professionnels, et réseaux ferroviaires – à 6 mètres linéaires.
Si toutefois vous sollicitez un emplacement plus important, merci de nous contacter préalablement à
votre inscription par mail : carrefourmaquettmontbrison@orange.fr
ou 04 77 96 95 64 (en soirée de préférence)
La signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation sans
réserve des dispositions réglementaires contenues dans la
présente plaquette.

Date et signature :
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