EXPOSITION FIGHTERS 2011
22 octobre 2011
salle polyvalente, 38270 Beaurepaire
Présentation de l'expo
L'exposition se déroulera le samedi 22 octobre 2011 de 9h à 18h, à la salle polyvalente de
Beaurepaire (38). Un fléchage sera mis en place pour s'y rendre. Chaque exposant aura la possibilité
d'installer son stand le vendredi 21 octobre de 14h à 18h.
Pour voir tous les détails de l'installation de la salle, vous pouvez vous rendre sur notre site
« Fighters2 » ( http://sitefighters2.e-monsite.com ). Un parking pour les exposants sera prévu.
Restauration possible sur place le midi (plateaux repas).
Nous vous informons que les ventes ou échanges de kits seront autorisés, dans la limite du
raisonnable. L'association aura sur place le stock de sa boutique.
Ce dossier devra être renvoyer par courier à l'adresse suivante :
Association FIGHTERS, 4 clos de l'étang, 38270 BEAUREPAIRE
Il devra nous être envoyé au plus tard le 31 aout 2011. Le nombre de places étant limité, la validation
d'inscription se fera en fonction de l'ordre d'arrivée des dossiers. Aucune inscription ne sera acceptée
par internet.
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INSCRIPTION EXPOSANT
Coordonnées
Particuliers :
-Nom/Prénom : ……………………………………………………………….
-Adresse : ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

-N° Tel : …………………………………………….
Adresse email : …………………………………..

OU
Club :
- Nom du club : ………………………………………………………………
- Nom du responsable : ……………………………………………………
- N° Tel : ………………………………………………………………………..
- Adresse email : ……………………………………………………………..
-Nombre de personnes présentes : …………
-Nombre de table(s) à réserver (maxi 4 – 1 table = 1m20X080) : ……..
-Nombre de maquettes : ……………
-Style de maquettes (avions, blindés, figurines, auto, motos,etc…) : ………………….....
…………………………………………………………………………………………………………
…………

Une table FIGHTERS sera réservée pour les membres cotoyant le forum. Précisez
nous si vous désirez y installer vos kits (a savoir que 10 à 16 tables seront réservées à
cet effet, donc nous ne pourrons pas non plus installer tout le monde. Si il manquait
de la place, les exposants seront dirigés vers les autres tables de l'expo).
Oui, je veux exposer sur la table Fighters avec …......... kits
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Concours :
Si vous voulez participer à notre concours, voici les renseignements à nous fournir :
-Nombre de personnes adultes : ……………………..
-Nombre de personnes -18 ans : ……………………..
A savoir que chaque concurrent pourra présenter 1 seule maquette.
- Type de maquettes : ……………………………………….
-Echelle : ……………
Le jury sera composé de membres de l’association.

Un repas pourra être servi le midi, sous forme de plateau repas. Il sera demandé par
personne 5€.
- Nombre de personnes repas midi : …….
Le soir, après l’expo, nous organiserons un petit repas sympa, entre maquettistes. Nous
préciser le nombre de personnes pouvant être intérressées :
-Nombre de personnes repas du soir : …….
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Hébergements
Sur Beaurepaire, nous vous proposons différents hôtels si certains veulent venir le vendredi
21 octobre.

– Guimaron Yann – Av Terreaux – Tel : 04-74-56-02-21
– Hôtel / logis « Chez René » - Av général de Gaule- Tel : 04-74-84-64-50
– Hôtel Dupinet – 5 Av Jean Jaures – Tel : 04-74-84-60-75
– Hôtel « Le Ponceau » - Av Terreaux – Tel : 04-74-56-82-03
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Itinéraires
Pour ceux qui viennent de Lyon :
– Sortir de Lyon et prendre l'A7 direction «Viennes ». Restez sur L'A7 direction « Marseille ».
Sortez à la sortie n°12 « Péage de Roussillon - Chanas »
– Prenez ensuite la D519 direction « Beaurepaire ».
– Arrivée au panneau « Centre Beaurepaire », suivez le fléchage de l'expo.

Pour ceux qui viennent sur Sud de la France :
–
–
–
–

Prendre L'A7 direction Valence
Prendre la sortie n°12 « Péage de Roussillon - Chanas »
Prenez ensuite la D519 direction « Beaurepaire ».
Arrivée au panneau « Centre Beaurepaire », suivez le fléchage de l'expo.

Pour ceux qui viennent de Savoie, Suisse :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Prendre L'A43 direction « Chambéry »
Sortir à la sortie n°8 « Bourgoin Jallieu »
A la sortie du péage, prendre la N85 direction « La Côte St André »
Arrivé à « Champier' », prendre « La Côte St André » et au premier rond point, prendre à
droite la D-51, direction « Commelle »
Restez sur la D51 et passez « Semons », « Arzay »
Vous allez arriver à « St Barthélémy de Beaurepaire »
Prendre la D519 à droite, traverser le village, et vous allez arriver à « Beaurepaire »
Prendre la rue principale, et aux feux, tournez à gauche,
Suivez le fléchage de l'expo ensuite.

Pour tout renseignements, contactez Nicolas Dechaumel (président de l'association Fighters) au :
06-77-72-88-60
ou
04-74-20-62-39
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Plan pour l'accés du parking des exposants
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