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Mesdames, messieurs, amis maquettistes, figurinistes, modélistes, miniaturistes 

 et tous autres réducteurs, 

les 26 et 27 octobre 2024, 

le Montbrison Maquett’ Club organise avec le soutien de la ville de Montbrison ; 

Le 12eme Carrefour du Maquettisme et de la Figurine. 

 

Ce 12
ème

 Carrefour se déroulera comme les éditions 

précédentes dans la salle André Daval et dans le 

gymnase Soleillant reliés par le hall d’entrée. 

C’est donc sur près de 3000 m² que seront exposées 

vos réalisations. Le sol des salles sera recouvert de 

moquette et chaque stand sera alimenté en 

électricité. 

Nous tenons à préciser qu’il n’est pas prévu de 

bassin, ni d’espace d’évolution pour les hélicoptères, avions radiocommandés ou drones.  

La salle de restauration pour l’ensemble des repas proposés par le Montbrison Maquett’ Club se 

situera dans l’enceinte du complexe sportif au dessus des salles d’exposition (accès par le hall 

d’accueil). 

  

La crise sanitaire que nous venons de traverser, nous oblige à être 

prudents. En aucun cas nous ne pouvons nous avancer sur la situation 

lors de l’automne 2024. 

Toutes sortes de contraintes sanitaires, sécuritaires, énergétiques ou 

financières pourraient être ajoutées et pourraient nous obliger à 

modifier l’organisation et réduire le nombre d’exposants. 

De plus nous ne pouvons pas encore nous engager sur les tarifs et 

l’organisation des repas. 

Vous serez donc prévenus au cours du 1er trimestre 2024, par l’envoi d’un 

document vous informant des formules retenues pour les repas et de leurs 

tarifs. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre confiance. 

Dans le cas où la manifestation devrait être annulée, vous en serez 

prévenus immédiatement et tous chèques nous étant parvenus vous 

seront retournés. 
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12eme Carrefour du Maquettisme et de la Figurine 

Présentation 

Le 11
ème

 carrefour qui s’est déroulé pendant la crise sanitaire a connu un très grand succès et 

nous avons reçu de très nombreux messages de remerciements et de félicitations de votre part.  

« L’objectif 2021 », qui présentait les nouveautés réalisées par les membres du Montbrison 

Maquett’ Club a attiré toute votre attention et votre curiosité. 

Pour cette édition 2024, nous sollicitons vos compétences et vos qualités de reproductions. Nous 

mettons en place un stand consacré à vos et nos réalisations sur le thème des : 

Séries télévisées    

Un espace à l’intérieur du salon sera dédié à ce « challenge » où seront regroupées toutes vos 

réalisations sur le thème des séries télévisées. Celui-ci sera dédié à toutes les séries de 1950 à 

nos jours et uniquement séries télévisées, le règlement complet du challenge est consultable en 

page 13 et le bulletin d’inscription en page 14. 

Comme son nom l’indique, le Carrefour du Maquettisme et de la Figurine est un lieu de 

rencontre et de partage. Tout au long du week-end les passionnés de maquettes, de figurines et 

de miniature vont échanger autour de leurs réalisations et ce challenge « Séries TV » sera un 

nouveau lieu de communication. 

Le Montbrison Maquett’ Club, comme à son habitude récompense des exposants ou clubs de 

façon ludique et originale. L’esprit de compétition sera donc mis de côté pour ce weekend, et 

aucun concours classique ne sera organisé.   

De nombreuses inscriptions de principe nous parviennent déjà, il vous est donc important de 

confirmer votre inscription au plus tôt en nous renvoyant votre bulletin par voie postale ou par 

courriel.  

Alors…à vos écrans et à vos cutters pour de nouvelles réalisations. 
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12eme Carrefour du Maquettisme et de la Figurine 

INSCRIPTION 

Contact   Pour toute demande n’hésitez pas à nous contacter 

Jean-Pierre Muller, co-président, représentant de l’association M.M.C 
Mail : carrefourmaquettmontbrison@orange.fr ou  

Tél : 04 77 96 95 64 (en soirée) ou 06 83 26 76 32  

MONTBRISON MAQUETT’ CLUB 
Espace des associations,  

20, avenue Thermale 

42600 Montbrison 

 

Emplacements 

Afin de satisfaire le plus de demandes possibles tout en respectant les normes de sécurité qui 

nous sont imposées (issues de 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 revanche, et en fonction du nombre d’inscriptions reçues, nous nous réservons la 

possibilité, après vous avoir contacté, de limiter la taille des emplacements que 

nous jugerons excessifs. 

 

Date limite d’inscription 

Seules les inscriptions enregistrées  avant le 

31 MARS 2024 
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. 

 

Imprévus : 

En cas d’impossibilité de participer au 12
ème

  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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12eme Carrefour du Maquettisme et de la Figurine 

Montbrison 

 

Au pied des Monts du Forez et au bord de la 

plaine et de ses nombreux étangs, 

Montbrison a toujours été un lieu d’échange 

culturel et économique entre ces deux 

spécificités géographiques du Forez. 

 

Le magnifique marché, qui se tient le samedi matin au cœur de la ville, a été élu « plus beau 

marché de France » 2019.La fameuse fourme de Montbrison sera en vente dans l’enceinte du 

salon et vous pourrez trouver tous nos produits locaux, soit sur le marché le samedi matin ou au 

cœur de la ville à deux pas du site d’exposition. 

 

 

 

 

 

L’accès 

L'accès à Montbrison 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 Clermont-Ferrand.  

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. 

ATTENTION : De février 2023 à début 2025, le chantier du nouvel EHPAD de 

Montbrison localisé à côté du salon va modifier la circulation autour de ce site. 

Pour toutes modifications de circulation, un mail vous sera adressé en temps voulu. 
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12eme Carrefour du Maquettisme et de la Figurine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installation  
Le Carrefour du Maquettisme se tient au cœur du Jardin d’Allard. L'exposition principale 

occupera la salle André Daval et le gymnase Soleillant qui lui est directement accolé.  

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 rapidement 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.). 

Depuis 

Noirétable 

Boën/Lignon 

Depuis 

Feurs 

Depuis A72 

Lyon 

Saint Etienne 

Clermont Ferrand 

Depuis 

Saint Etienne 

Par D8 

Hôpital de 

Beauregard 

EXPO 

MAQUETTES 
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12eme Carrefour du Maquettisme et de la Figurine 

Circulation sur le 12ème Carrefour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès aux salles 

 

 

 

 

 

Depuis 

Saint Etienne  

Bd de la Préfecture  

Ave. Allard  

P 
118 places 

Marché 

Centre 

Ville 

Accès 

piétons  

Rue de Beauregard  

Chantier 

EHPAD 

EXPO 

MAQUETTES 

ACCES 

EXPO 

P 
128 

places 

P 
24 places 

Vers 

hôpital 

Bd Louis 

Dupin 

Depuis 

Feurs, 

Boën, 

A72  

Fbg. Lacroix  

Déchargement 
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12eme Carrefour du Maquettisme et de la Figurine 

Le programme du 12ème Carrefour 

Vendredi 25 octobre 2024 

- De 16 H à 20 H :   Accueil des exposants 

 

Samedi 26 octobre 2024 

- De 7 H à 10 H :   Accueil des exposants 

Café croissant 

- De 10 H à 19 H :   Ouverture au public 

- De 20H :    Soirée repas 

 

Dimanche 27 octobre 2024 

- De 8 H à 9 H :    Café croissant offert par le MMC 

- De 9 H à 17 H 30 :   Ouverture au public 

- 11 H :     Visite des officiels suivis du vin d’honneur 

Horaire à confirmer par la municipalité 

-  17 H 30 :    Fermeture du 12ème Carrefour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les exposants sont accueillis avec un café-croissant  offert par les 

membres du MMC les samedi et dimanche matins 

Un espace bar se tient dans l’enceinte du 12eme Carrefour 

Un lieu d’échange et de convivialité entre passionés 

Notre fidèle partenaire, le Syndicat de la Fourme de Montbrison ; se tien 

à l’entrée du salon pour une dégustation et vente 

De nombreux revendeurs et magasins d’approvisionnement en 

tous genres, vous permettent de compléter vos stocks 
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12eme Carrefour du Maquettisme et de la Figurine 

Restauration 

 

Hébergement 

Attention ! Les exposants camping-caristes n’auront pas la possibilité de 

stationner leur véhicule aux abords des salles d’exposition. 

 

Le parc hôtelier sur l'agglomération Montbrisonnaise n'est pas très important. 

Toutefois de nombreux gites et chambres d’hôtes sont présents dans le Forez. 

Nous vous conseillons d’organiser rapidement votre hébergement.  

De nombreuses possibilités d’hébergement sont 
consultables sur les sites :  

 

http://loireforez.com/location/hotels/ 
http://loireforez.com/location/chambres-hotes/ 

 
https://www.gites-de-france.com/ 

 

 

 

 

Concernant les samedi et dimanche midi, ainsi que le 
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  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) 
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12eme Carrefour du Maquettisme et de la Figurine 

Dispositions réglementaires 

Article 1 - L’association Montbrison Maquett’ Club, organisatrice du 12ème 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 12ème Carrefour du maquettisme et de la figurine est gratuite pour les clubs, 

associations ou indépendants (Bulletin d’inscription page 11).  

Article 5 – Toute personne ou société ayant le statut de commerçant ou artisan présente sur le 12ème 

Carrefour dans le cadre de son activité, devra s’acquitter auprès des organisateurs d’un montant compris 

entre 250 et 500 euros pour un emplacement inférieur à 20 m² ou 8 ml (Voir détails dans bulletin 

d’inscription page 12). 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 12ème 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 12ème  Carrefour du Maquettisme et de la Figurine suppose l’acceptation 

sans réserve des présentes dispositions réglementaires.  

Article 13 – La participation au 12ème  Carrefour du Maquettisme et de la Figurine impose aux exposants 

de ne pas  remballer leur stand avant la clôture de la manifestation le dimanche à 17H30. 
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12eme Carrefour du Maquettisme et de la Figurine 

Bulletin d’inscription « EXPOSANT » 

A compléter et à retourner impérativement  AVANT LE 31 MARS 2024 

Par courriel à :  carrefourmaquettmontbrison@orange.fr 

Par la poste à :  MONTBRISON MAQUETT’ CLUB, Espace des associations 

20 avenue Thermale ; 42600 Montbrison 

 

DENOMINATION 

Cochez la case 

correspondante 

 CLUB / Dénomination : 
 

Responsable à contacter : 
 

 

 

 

 

 INDEPENDANT / Nom et Prénom : 

 

 

 

 

CONTACT 
Adresse complète :   

 

Pays :  

Téléphone :  

Email :  

Nombre de personnes présentes : 

EMPLACEMENT SOUHAITE 
Réalisation présentées :   

Préciser le métrage souhaité :                                      Mètres (*) 

Ou dimensions au sol :                          m x                     m 

(*) les emplacements sont limités – sauf 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 06 83 26 76 32 (en soirée seulement) 

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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12eme Carrefour du Maquettisme et de la Figurine 

Bulletin d’inscription « COMMERÇANT » 

A compléter et à retourner impérativement  AVANT LE 31 MARS 2024 

Par courriel à :  carrefourmaquettmontbrison@orange.fr 

Par la poste à :  MONTBRISON MAQUETT’ CLUB, Espace des associations 

20 avenue Thermale ; 42600 Montbrison 

 

DENOMINATION 
COMMERCANT ou artisan ou raison sociale : 
 

 

 

Nom, prénom : 
 

CONTACT 
Adresse complète :   

 

Pays :  

Téléphone :  

Email :  

Nombre de personnes présentes : 

EMPLACEMENT SOUHAITE 
Produits proposés :   

Choix et tarifs des emplacements – entourer l’emplacement choisi 
Les mètres linéaires de tables sont situés le long des murs 

2 ml 5 m² dimensions au sol :                      m x                     m 250 € 

6 ml 15 m² dimensions au sol :                      m x                     m 400 € 

8 ml 20 m² dimensions au sol :                      m x                     m 500 € 

Demandes particulières : 

Si toutefois vous sollicitez un emplacement plus important, merci de nous contacter préalablement à votre 

inscription par mail : carrefourmaquettmontbrison@orange.fr ou 06 83 26 76 32 (en soirée seulement) 

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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12eme Carrefour du Maquettisme et de la Figurine 

 « Challenge carrefour 2024 » 

Challenge « Série TV » 
 

Article 1 : Le challenge : A l’occasion du 12eme Carrefour du maquettisme et de la Figurine, le Montbrison 

Maquett’ Club organise un « challenge » maquettes sur le thème des « Séries TV » 

 

Article 2 : Les participants : Pourront participer à ce challenge toutes personnes faisant partie d’un club 

de maquettes ou indépendants, sans limite d’âge et étant inscrit au 12ème  Carrefour du Maquettisme et 

de la Figurine. Les membres du  Montbrison Maquett’ Club feront également partie du jeu. 

Ce challenge est facultatif. Chacun est libre de participer ou non. Ce n’est pas non plus un concours, il n’y 

a rien à gagner, juste le plaisir des yeux. 

 

Article 3 : Le sujet : Sont concernés pour ce challenge sympathique, uniquement les « séries TV » depuis 

les années 50 jusqu’à nos jours. Son totalement exclus, les films cinématographiques, même les suites de 

type trilogie, etc…, les dessins animés, publicités, et autres sujets TV ne correspondant pas au thème 

requis ci-dessus. Sont donc concernées, les séries TV françaises, mais également internationales, 

(américaines, anglaises, allemandes, etc…) 

 

Article 4 : Les maquettes : Tous types de sujets peuvent être représentés : personnages, animaux, 

véhicules de tout type (voitures, avions, bateaux, science-fiction, etc…), tant que cela reste dans le cercle 

du thème du challenge. 

 

Article 5 : Le décor : Les maquettes pourront être présentées soit seules ou en dioramas avec décors. (Au 

choix du maquettiste). Le thème choisi devra comprendre une petite affiche ou photo permettant sa 

présentation au public. Le format sera sur du A5. Le Montbrison Maquett’ Club se chargera de 

l’impression et de la confection des supports. 

 

Article 6 : Dimensionnement : L’échelle choisie des maquettes est laissée totalement libre pour les 

participants. La dimension des pièces présentées aura toutefois une dimension maximale de 1.00 m x 60 

cm pour des raisons pratiques d’exposition. 

 

Article 7 : Inscription au challenge : Afin de pouvoir participer au challenge des « séries TV » cité ci-

dessus, un bulletin d’inscription est disponible à la fin de cette plaquette. Ce bulletin est spécialement 

dédié à cette occasion. Celui-ci ne vaut pas inscription au Carrefour du Maquettisme. Afin d’avoir un 

stand sur l’expo, merci de remplir le bulletin de réservation  et de participation au Carrefour. 

 

Article 8 : Présentation sur l’expo: Le jour du Carrefour du Maquettisme, tous les participants au 

challenge devront déposer leur réalisation sur un stand dédié pour l’occasion. Elles ne seront pas sur 

votre stand. Ceci permettra au public de reconnaitre et d’apprécié au mieux les réalisations sur le thème 

retenu. 

 

Article 9 : Exclusion : Sera exclue de la participation et la présentation le jour de l’expo, toute maquette 

ayant un caractère inapproprié ou choquant pour le public. Seul le Maquett’ Club aura autorité de 

décision et celle-ci sera irrévocable. 
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12eme Carrefour du Maquettisme et de la Figurine 

 « Challenge carrefour 2024 » 

Bulletin d’inscription challenge « Série TV » 

Ce bulletin est spécialement dédié à cette occasion. 

Celui-ci ne vaut pas inscription au Carrefour du Maquettisme. 
 

A compléter et à retourner impérativement  AVANT LE 31 MARS 2024 

Par courriel à :  jeandamon@wanadoo.fr  

Par la poste à :  MONTBRISON MAQUETT’ CLUB, Espace des associations 

20 avenue Thermale ; 42600 Montbrison 
 

Participant 
CLUB / Dénomination :  

Nom et Prénom :  

Email :  

Téléphone :  

Maquette présentée 
Nom de la série TV :   

 

Années de diffusion :  

Pays d’origine :  

Description de la scène : 

Personnes, acteurs, lieux, véhicules, 

scène, épisode… 

 

Description de la maquette : 

Matériaux, provenance des 

maquettes, marques … 

 

Echelle :  

Dimension du support :  

La signature de ce bulletin d’inscription vaut 

acceptation sans réserve du règlement 

« Challenge carrefour 2024 » 
 contenu dans la présente plaquette. 

Date et signature : 

 
 


