


                                                                                  
 
 
 
 
 

 
 

 
Cher(e)s ami(e)s maquettistes 
 
  A l’occasion du 50ème Anniversaire Club Maquettiste 47 organisera une grande 
exposition, les 8 et 9 Avril 2023 sur le dans l'Espace Culturel François 
MITTERRAND à Boé. 
  
C’est avec le concours Logistique de la ville de Boé et le soutien de la Fédération 
Française de Maquettisme Statique que nous aurons la grande joie de vous accueillir à 
cette réunion conviviale de la grande famille des Maquettistes, Modélistes et 
Figurinistes pour fêter ensemble ce bel anniversaire. 
 
Cette manifestation est bâtie autour de points forts : 
 

• Une exposition libre de tous thèmes, toutes échelles, à laquelle pourront 
participer aussi bien les maquettistes en clubs que les maquettistes 
individuels. 

• Quelques stands de nos amis commerçants spécialisés. 
• Une grande et belle Tombola. 
• Des repas conviviaux concoctés par notre cuistot. 

 
 
Amis maquettistes, n’hésitez pas à nous rejoindre nombreux en Avril 2023. Nous serons 
très heureux de vous compter parmi nous pour ces moments d’échange, de passion et de 
convivialité. 
 
En attendant de vous voir, nous vous transmettons nos plus vives amitiés maquettistes. 
 
          Pour le Club 
                    
 
 

 

 CLUB MAQUETTISTE 47 



 
 

Programme prévisionnel 
 
 

Samedi 8 Avril 2023 
 
8 h 00 à 12 h 00 Accueil des exposants et mise en place 
12 h 00 Repas des exposants 
14 h 00      Ouverture de l’exposition au public 
19 h 00                        Fermeture de la salle au public 
20 h 00 Repas des exposants 
 
Dimanche 9 Avril 2023 
 
09 h 00                       Ouverture au public  
11 h 30                        Vin d’honneur en présence des autorités 
12 h 30 Repas des exposants 
13 h 30  Ouverture au public 
18 h 00 Clôture de la manifestation. 
 

 
Une buvette sera à la disposition de tous. 

 
 

Adresse de l'espace Culturel François MITTERRAND: 
Avenue François MITTERRAND 47550 BOÉ 

 



  
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'EXPOSITION 

DES 8 & 9 AVRIL 2023 
 
 
 

Article 1 Les emplacements seront attribués, par les organisateurs, au vue 
des demandes et par ordre d’inscription et sans discussion 
possible. 
 

Article 2 L’association CM47 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- ou 
- à la morale publique. 
 

Article 3  Les participants s’engagent à laisser leurs œuvres exposées                 
durant toute la manifestation. En aucun cas,  une œuvre ne pourra                    
être retirée avant la clôture de l’exposition, la possibilité étant                     
laissée aux exposants de commencer à remballer leurs modèles à                     
partir de 17H 30, le dimanche 9 avril après accord préalable des                     
organisateurs. 

 
Article 4  Durant les heures d’ouverture, chaque exposant est tenu pour 

responsable de son matériel et de son stand. 
 
Article 5 Les exposants se conformeront à la législation en vigueur pour : 

- Les règlements concernant la sécurité dans les établissements              
publics. 

 - La consommation d’alcool et de tabac. 
 
Article 6     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 CM47 décline toute responsabilité en cas de décision de 
fermeture du stand ordonné par la commission de sécurité. 

 
Article 7 Le CM47 décline toute responsabilité aux dommages qui pourraient 

survenir lors de la manifestation, tant aux pièces exposées qu’au                     
matériel et affaires personnelles. 

 
 



Article 8   Le CM47 se dégage de toute responsabilité résultant d’incendie,                     
d’explosion ou de tout autre dégât causé par le matériel des             
exposants ou participants. 

 
 
Article 9   Le CM47 se dégage de toute responsabilité résultant d’incident,                     

accident ou tout autre dégât causé aux véhicules des exposants,                     
participants et visiteurs lors de leur stationnement ou trajet ayant  

                    rapport avec l’exposition. 
 
Article 10  En cas d’annulation de l’exposition pour cas de force majeure, ou              

pour toute autre cause indépendante de la volonté des  
organisateurs, le CM47 ne sera redevable d’aucun dédommagement 
auprès des exposants. 

 
Article 11 La distribution de publicité ne se fera qu’au stand et sera soumise 

à l’accord du CM47.  
La vente ou échange de maquettes ou matériel par les maquettistes 
ne se fera qu’au stand.  
La surface de présentation de cette partie marchande sera 
limitée comme suit : 
Largeur de la table sur 0.5 m maxi - Hauteur 0,5 m maxi  
(A l’exception de nos amis commerçant) 

       
Article 12 Les exposants devront avoir libéré et rendu en bon état leur                         

emplacement au plus tard le dimanche soir 9 Avril 2023 à 20h. 
 
Article 13 Tout exposant, participant et visiteur est réputé connaître le 

présent règlement et s’y conformer. Celui-ci étant affiché à                      
l'entrée de la salle d’exposition 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Menus prévisionnels des repas 

 
 

Samedi midi 
 

Taboulé maison  
Roti de Porc sauce moutarde à l'ancienne 

Fèves à la cardamone 
Salade 

Fromage 
Saint Jean de Compostelle  

 
Samedi soir 

 
Velouté de champignon à la poudre d'amande 

Foie gras et sa confiture d'oignon 
Faux filet en croute sauce au poivre 

Tomate Provençale, Gratin Dauphinois 
Salade  

Fromage 
Mille feuilles 

 
Dimanche midi 

 
Salade Landaise 

Cuisse de canard maigre à l'orange 
Pommes sautées 

Salade  
Fromage 

Tarte Tatin 
 

 
 

Les repas seront servis avec un verre de vin par personne, tout verre 
supplémentaire sera servi avec une régulation par l'organisateur au prix de 1€ 

 
Tous les repas seront préparés en intégralité par Rémy notre cuisinier et le 

service sera assuré par les membres du CM47 
 
 
 
 



Inscriptions à l’exposition  
 
Nom                                                                           Prénom  
ou Club 
Adresse  
  

Code postal                                    Ville  
Tél :                                                   E-mail :  
 
Réservations pour l’exposition 
  
            tables  ou            mètres limité à 8m par inscription club et 4m en individuel 

Révisable par l'organisation en fonction des demandes 
 

                     Sans électricité                                     Avec électricité 
 
Pour nos amis commerçants, merci de contacter Jean-Luc MURAT avant votre inscription 
 

Inscriptions au plus tard le 18 Mars 2023 
sous réserve de disponibilité de place.  

 
Inscription Par mail à l’adresse suivante : cm47@wanadoo.fr 
 
 

 
Réservations des repas 

 
 
Samedi midi :     Repas à 15 euros / Personne   Total :     euros 
 
Samedi soir :         Repas à 25 euros / Personne              Total :             euros 

 
Dimanche midi :    Repas à 16 euros  / Personne     Total :                          euros 
   
                 Total général :                           euros   

Paiement à l’inscription, par chèque à l’ordre de CM 47.  

 

 

 



Les repas étant préparés à partir de produits frais: 

 

- Tout repas non payé à l’inscription ne sera pas 
réservé. 

 

- Toute annulation de repas devra être signalée au 
plus tard 1 semaine avant la date de l’exposition 
pour être soumise à remboursement 

 

- Des inscriptions aux repas après le 18 Mars 2023 
resteront possibles mais seront majorées de 3€ 

 

- Des inscriptions aux repas lors de l'exposition 
resteront possibles en petite quantité mais seront 
majorées de 5€. 

 

 

 

 

 

 



Hôtels proches de l'Espace Culturel François 
MITTERRAND 

 
- B&B HÔTEL:  

Rue Lespinasse, 47000 Agen 

0892788001 

- Kyriad Direct Agen Castelculier:  

17 Chemin des Cèdres, 47240 Castelculier 

0553687878 

- Hôtel Restaurant Campanile Agen: 

ZAC D'Agen Sud, Rue de Bellile, 47000 Agen 

0553680808 

- B&B HÔTEL: 

100 Route du Canal D443, 47240 Castelculier 

0892233776 

- Hôtel ibis budget Agen: 

Le Caillou 47520 Le Passage 

0892683094 

- HÔTEL DU LAC: 

Chemin de Riols ZAC Agen Sud, 47550 Boé 

0553679655 

- Best Western Hôtel Agen Le Passage: 

Lieu-dit Gaussens, 47520 Le Passage 

0553681595 

 



- Château Saint Marcel - Hôtel Agen: 

Route de Toulouse,, 47550 Boé 

0553871780 

- Hôtel Première Classe Agen: 

ZAC d'Agen Sud, Rue de Bellile, 47000 Agen 

0892707028 

- Brit Hôtel Agen - L'Aquitaine: 

Lotissement Gaussens, Centre Routier 47520 Le Passage 

0553963635 

- Hôtel ibis Agen Centre: 

16 Rue Camille Desmoulins, 47000 Agen 

0553474343 


