
P A Y S  B A S Q U E

Après une année de pause obligatoire, le CLUB MAQUETTES BORDEAUX MÉTROPOLE repart avec une 
nouvelle exposition dédiée à la Maquette, la Figurine et au Modélisme.
L'exposition n'aura pas lieu à Bassens comme depuis 2014 mais au Pays Basque à SAINT-PALAIS (64120), 
dans la salle Airetik, les 4 et 5 Septembre 2021.

Adresse : Salle Airetik - Rue de la Bidouze - 64120 SAINT-PALAIS

Cette année :

● Aucun concours ne sera organisé,

● Des formules pour les repas du midi et du samedi soir sont à l'étude et vous seront proposées plus tard,

● Pour une meilleure logistique, nous vous demandons de vous inscrire pour votre croissant (1 par 
personne) du «petit-déjeuner». Possibilité de réserver jusqu'au 14 août (ensuite aucune demande ne 
sera prise en compte),

● Un chèque de réservation de 20€ devra être joint avec la fiche d'inscription et vous sera rendu dès votre 
arrivée afin d'éviter toute déconvenue dans l'organisation de cette manifestation.



FICHE D'INSCRIPTION

EXPOSANT VENDEUR*

Nom de Club ou Société

 Exposant(s) présent(s) 
Nom et Prénom

Adresse

Ville Code postal

Téléphone fixe

Portable

Courriel

Catégories et Échelles des réalisations (bateau, avion, train, auto, civil, militaire, figurine, diorama,radio-
commandé...) :

Nombres de tables (1,85m) souhaitées avec un maximum de 2 tables pour les individuels et de 4 pour les 
clubs :

* Pour les vendeurs UNIQUEMENT, la table sera facturée au prix de 20€ et seuls les professionnels munis 
d'un N° Siret seront autorisés à vendre.

Merci de signaler si vous souhaitez un branchement électrique (prévoir vos rallonges).

Contact : Michel FORIN
8 Lotissement Lasserre - 64120 – SAINT-PALAIS
Courriel : cmbordeauxmetropole@gmail.com

Téléphone : 05 59 67 47 87

Samedi Dimanche

Nombre de croissants 
(1 par pers)



● Votre présence est obligatoire sur les 2 jours et l'installation peut se faire dès le vendredi 3 septembre 
15h et avant 18h.

● En cas de force majeure après l'inscription, merci de prévenir les organisateurs.

● Il vous est demandé de ne pas remballer vos maquettes avant l'heure de fermeture au public : 10h-19h 
le samedi et 9h-18h le dimanche.

● Le tissu pour les tables n'est pas fourni et les organisateurs vérifieront que toutes les tables soient 
habillées.

● Aucun dédommagement concernant l'hébergement, le transport ou la restauration n'est possible.

● Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’incendie, vol, détérioration ou tout autre 
dommage sur toutes les maquette exposées et objets personnels durant l’exposition, y compris en cas de 
force majeure. 

● Durant les horaires d'ouverture de l'exposition, chaque stand est sous la responsabilité de leurs 
propriétaires.

● Chaque stand devra être propre et une poche poubelle sera fournie à chaque stand.

● Des photos seront prises durant tout le week-end, sauf contre-indication de votre part vous nous 
autorisez à vous prendre en photo et apparaître sur nos supports de communication.

● Les camping-cars sont autorisés à stationner aux emplacements dédiés mais en attente d'autorisation de 
la mairie pour les branchements électriques.

RÉGLEMENT DE PARTICIPATION


