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Nous sommes heureux de vous accueillir à notre 4e exposition le samedi 25 octobre de 10h à 18h à la salle 
polyvalente de Beaurepaire (38). Cette expo est avant tout pour partager notre passion dans la bonne humeur 
et faire découvrir notre hobby aux visiteurs. Chaque exposant pourra mettre en place son stand dés le matin 
à partir de 7h. Nous informons chaque exposant que les ventes ou échanges de kits seront autorisés, dans la 

limite du raisonnable. Notre association aura sur place son stock de maquettes à vendre pour son propre 
profit. 

Merci à toutes et tous de votre venue ! 
 

 
 
 

Ce dossier devra être renvoyé par courrier à l’adresse suivante : 
 

Association FIGHTERS 
4 clos de l’étang 

2390 chemin du fayaret 
38270 BEAUREPAIRE 

 
 
 
 

  Il devra être envoyé au plus tard le 1er octobre 2014. 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 

 
Particulier : 

 
Nom : ………………………………………………………………….. 
Prénom : ……………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
N° Tel : ………………………………………………………………… 
Adresse email : ………………………………………………………… 
Nombre de personnes présentes : ………… 
Nombre de tables à réserver  (1 table = 1,20X080m): ………. 
Branchement électrique : *Oui            *Non  (*Rayer la mention inutile) 
 

Club : 
 
Nom du club : ………………………………………………………….. 
Nom du responsable : ………………………………………………….. 
N° Tel : ………………………………………………………………… 
Adresse email : ………………………………………………………… 
Nombre de personnes présentes : ……………………………………… 
Nombre de tables à réserver (1 table = 1.20X0.80m) : …………… 
Branchement électrique : *Oui               *Non (Rayer la mention inutile) 
 

Chaque personne devra apporter son propre repas. Dans le cas 
inverse nous vendons sur place des sandwichs et autres pain bagnat. 
 

Commerçant : 
 
Pour les commerçants, il sera demandé 10€ la table. Payable lors du 

renvoi de ce bulletin. 
Nom : …………………………………………………………………. 
Prénom : ………………………………………………………………. 
Nom de la boutique : ………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
N° tel : ………………………………………………………………… 
Adresse email : ………………………………………………………... 
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STAND SPECIAL « US NAVY  » 

  
 Un stand sera mis en place en rapport avec le thême de notre expo . Si certain d’entre vous veulent 
participer à ce stand, indiquez le nous ici pour que nous puissions nous organiser au niveau de la place : 
 

Oui, je désire participer au stand « US NAVY » avec comme maquette(s) ou 
objet(s) :  
 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
CONCOURS 

 
  Nous organisons un concours ouvert à tous les exposants, avions ou autres. Une catégorie spéciale jeune 
sera une nouvelle fois prévue. A savoir que chaque concurrent pourra présenter 3 modèles par 
catégorie. 
D’autres trophées seront attribués parallélement à ce concours sur l’ensemble des tables de chaque exposant.  
Nous aurons cette année ces catégories concernées : 
 
- Avions / hélicos au 1/72e – 1/48e – 1/32e 
- Engins terrestre  au 1/72e – 1/24e – 1/35e 

- Bateaux 

- Science fiction 

- Les juniors avec le thème et échelle libre. 
 
Un bulletin devra être remplis le jour de l’expo par chaque participant, avec un numéro respectif qu’il devra 
mettre en évidence avec sa propre maquette. Les notations par notre jury débuteront à 10h et se finiront aux 
alentours des 15h pour ainsi bien prendre soin d’analyser chaque kit. 
 
 Merci de nous communiquer ces informations : 
 

Nombre de personnes adultes participants : …………… 
Nombre de personnes -18 ans : ………. 
 
Type de maquette présenté : ……………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 
Echelle : ………………….. 
 
Le jury sera composé de membres de l’association. 

Pour d’autres renseignements, contactez l’association : 
Tel : 04-74-20-62-39 

Mail : assofighters@gmail.com   



 
 

AdresseAdresseAdresseAdresse    ::::    
 

Salle Polyvalente 
chemin des Sausays 
38270 Beaurepaire 
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