


Chers Amis Maquettistes 

Le Kit Club Asphalt Masters, est heureux de vous inviter à son exposition concours 

Concours général et 4ème
 CHALLENGE REVELL

Le samedi 2 et dimanche 3 Avril  2016.

Cette exposition aura lieu au Gymnase de FONTAINES (71150),  dédiée aux maquettes, aux figurines, au modélisme ferroviaire. 

Elle est ouverte à tous, club ou individuel, le but étant de passer un week-end entre amis dans la joie et la bonne humeur.

Le KCAM organisera le  ‘Challenge REVELL’, en accord avec la société REVELL France. 

Le concours récompensera les 3 meilleures réalisations dans chaque catégorie. 

Le Challenge REVELL viendra récompenser la plus belle réalisation sur base Revell inscrite au concours, toute catégorie 

confondue.  Le nom du vainqueur sera apposé sur le trophée avec l’année au côté des 3 premiers vainqueurs. Le trophée 

original restant chez Revell entre 2 expositions, une réplique trophée sera remise au vainqueur. 

Les inscriptions au concours seront à renvoyer avec le dossier d’inscription à l’exposition ou le samedi matin de 10h00 à 12h00. 

L’exposition sera déroulera comme suit : 

• Le samedi 2 Avril

7h30 à 10h00 : Accueil des exposants (café croissants offerts) 

10h00 : Ouverture au public 

11h00 : Inauguration de l’exposition 

19h00 : Fermeture au public 

19h00 : Dégustation de vin pour les exposants 

20h30 : Repas des exposants (inscription à renvoyer avec le dossier ou le samedi matin avant 10H00) 

• Le dimanche 3 Avril

8H30 à 9h00 : Accueil des exposants 

9h00 : Ouverture au public 

15h00 : Résultats du concours général et du 4ème
  Challenge REVELL 

18h00 : Fermeture au public 

Un espace restauration sera à votre disposition pendant les 2 jours de l’exposition. 

Le samedi soir, le KCAM propose de se retrouver lors d’un repas convivial au "Millezim" (hôtel Ibis Styles) proche de la 
zone hôtelière de Chalon sur Saône.  

Vous trouverez ci joint une liste d’hôtels, un plan du lieu de l’exposition, ainsi que le bulletin d’inscription (avec le règlement 
daté, signé) à nous retourner avant le 18 mars 2016, date de clôture des inscriptions, à l’adresse suivante :

Par courrier :

Téléphone Maxime Durand      :                                  

Mail : 

Kit Club Asphalt Masters                                   
Chez Jean-David CHATAGNIER                               
56 route du quart bourdon                             
71390 MARCILLY LES BUXY

  06 79 54 35 92 (responsable communication)

kcam71150@gmail.com



REGLEMENT 

1. Règlement de l’exposition

• Article 1 : Les clubs auront la responsabilité de leur stand pendant les heures ouvrables de 
l’exposition. En cas d’incident, d’incendie, de détérioration, de perte ou de vol quelle que 
soit l’origine, le KCAM décline toute responsabilité. Il ne pourra donc lui être réclamé 
compensation ou règlement.

• Article 2 : La salle Saint Hilaire et le gymnase sont sous alarme. Celle-ci est mise en marche 
dès la fermeture des portes par l’organisation jusqu’à l’ouverture le lendemain matin. 
Aucun accès n’est autorisé en dehors des horaires d’ouverture.

• Article 3 : Les exposants sont tenus d’arriver et de monter leur stand avant l’ouverture de 
l’exposition au public (le samedi à 10h00) et de démonter leur stand et de  quitter 

l’exposition, après la fermeture de l’exposition au public (le dimanche à 18h00).

• Article 4 : Les exposants sont tenus de respecter l’intégrité des locaux mis à leur disposition.

2. Règlement du concours général et du " Challenge REVELL "

• Article 1 : Le  "Challenge REVELL" est réservé uniquement aux réalisations sur base REVELL.

• Article 2 : Le jury du concours sera composé de membres du KCAM, ceux-ci ne pourront 
ainsi pas participer au concours. Le jury est souverain dans ses décisions et en cas de litige, 
seule la voix du président sera prépondérante, le résultat sera sans appel.

• Article 3 : Le jury sera composé d’au moins 2 membres du KCAM par catégorie, chacun 
spécialisé dans le domaine de la catégorie visité.

• Article 4 : Chaque participant au concours se verra remettre une fiche par modèle inscrit 
qu’il remettra au jury dûment rempli avant 12h00 le samedi.

• Article 5 : Tout participant inscrit au concours devra s’acquitter de la somme de 3 Euros par 
modèle inscrit (de 1 à 3 modèles inclus) et de 2 Euros (au delà de  3 modèles).

• Article 6 : Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés. Chaque participant ne 
sera récompensé qu’une fois par catégorie. Une catégorie sera validée que si elle est au 
moins composée de 3 modèles ; dans le cas contraire les pièces de cette catégorie seront 
remises dans la catégorie la plus proche.

• Article 7 : Les maquettes présentées au concours seront exposées sur le stand de chaque 
participant, ceci afin de répondre plus facilement aux questions du public et du jury.

• Article 8 : Chaque modèle inscrit au concours et qui est de marque Revell, sera 
automatiquement inscrit au "Challenge Revell" et sans frais supplémentaire. 

Lu et approuvé                                                                          Nom+ signature



CATEGORIES CONCOURS GENERAL & CHALLENGE REVELL 

1. Catégorie voiture :

• VO1 : Civiles « stocks et customs »  (toutes échelles)

• VO2 : Compétitions (toutes échelles)

2. Catégorie moto :

• MO1 : Civiles « stocks et customs »  (toutes échelles)

• MO2 : Compétitions  (toutes échelles)

3. Catégorie camion :

• CA1 : Tracteur « Européen et US »   (toutes échelles)

• CA2 : Ensemble « Européen et US »   (toutes échelles)

4. Catégorie Avion :

• AV1 : 1/35, 1/32 et 1/48

• AV2 : 1/72

5. Catégorie Militaire :

• MI1 : 1/35 et 1/48

• MI2 : 1/72

6. Catégorie Diorama :

• DIO 1 : Diorama militaire  (toutes échelles)

• DIO 2 : Diorama civil   (toutes échelles)



FICHE D’INSCRIPTION A L’EXPOSITION 

Coordonnées 

CLUB : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

SPECIALITE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

NOM:……………………………………………..................PRENOM : …………………………………………………………………….

ADRESSE :…………………………………………………………………………………...………………………………………………..…… 

…………………………………………………….…………………………………………………………………………….............................. 

CODE POSTALE :……………………………………VILLE :………………………………..…………………………………………………... 

TEL :…………………………………………………….@ MAIL :……………………………….………………………………………………….. 

Métrage 

Nombre de mètres souhaités 
Electricité (suivant les 

possibilités de la salle) 
Coûts 

Exposition 

Bourse 5€ X  …….. m  = 

Partie BOURSE: le KCAM vous laisse la possibilité de réserver un espace pour mettre en vente des 

maquettes à titre privé. Le mètre de bourse est à 5€ et nous limitons volontairement à 2 mètres de bourse 

par club/inscription, et à condition que la partie exposition soit plus importante que la partie bourse.  

Le KCAM vous stipule également qu’en raison de la superficie de la salle nous nous réservons le droit 

de diminuer le métrage alloué à chaque club. Merci de votre compréhension. 

 Nombre de personnes sur le stand :  le samedi _________________  le dimanche__________________ 

Inscription repas du samedi soir 

  Le prix du repas sera de 25€  (entrée, plat, dessert, café, eau, 1 verre de vin blanc et un verre de vin 
rouge).

� Oui  Nb : ________x 25€=_________ � Non 

Merci de joindre le règlement avec votre inscription avant le 18 mars 2016. Chèque à libeller à l'ordre de 
KCAM.

N'oubliez pas de joindre le règlement daté, signé. 
Merci de votre compréhension. 

Participation:



Inscription Concours général & Challenge REVELL 

1 Fiche par modèle 

CLUB : ……………………………………………………….……………………………... 

NOM : …………………………..  PRENOM : ………………………………….. 

MODELE MARQUE CATEGORIE ECHELLE 

� CHALLENGE REVELL 

DESCRIPTION DU MODELE : 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 
NOTA : Droit d’inscription au concours: 3 Euros par modèle (de 1 à 3 modèles inclus) et 2 Euros au delà 
de 3 modèles), une fiche d’inscription par modèle.                                                                                     
--------------------------------------------------------- Cadre réservé au Jury ------------------------------------------------------ 

Catégorie et n° de la pièce Nom Description de la pièce 



ACCES A L’EXPOSITION 

Adresse : Gymnase Espace Saint-Hilaire 

Rue Du Parc 

7110 FONTAINES 

Contact sur place : Maxime DURAND 06 79 54 35 92 

Jean-David CHATAGNIER 06 83 00 39 23 

David VANDROUX 06 21 46 78 41 

Plan de situation : 

ZOOM 

Mairie De Fontaines 

(responsable communication)



GUIDAGE DEPUIS NORD FONTAINES 

Si vous arrivez depuis le nord de la Saône et Loire, (Paris, Dijon, Dôle, etc…) par l’autoroute A6, vous devez 

prendre la sortie n° 24.1 BEAUNE Centre –Hospices. ET suivre les instructions suivantes : 

1. Allez jusqu’au rondpoint 270 m

2. Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Av. André Boisseaux/D1074 

Traverser 2 ronds-points

3,4 km 

3. Au rond-point, prendre la 3e sortie sur D974

11,4 km 

4. Prendre légèrement à droite à Les Farges

150 m 

5. Continuer tout droit sur Le Haut des Champs

300 m 

6. Prendre à droite sur Route Nationale/D906

Continuer de suivre D906

1,7 km 

7. Continuer sur N6

6,5 km 

8. Prendre à droite sur Chemin du Gué de Nifette

1,5 km 

9. Continuer sur Quartier la Platière

270 m 

10. Rester sur la file de gauche

650 m 

11. Continuer sur Rue Chamilly

350 m 

12. Prendre à gauche sur Rue du Parc

Votre destination se trouvera sur la droite

170 m 

4 Rue du Parc 

71150 Fontaines 



GUIDAGE DEPUIS SUD FONTAINES 

Si vous arrivez depuis le sud de la Saône et Loire, (Lyon, Macon, etc…) par l’autoroute A6, vous devez 

prendre la sortie n° 25 CHALON SUR SAONE NORD. ET suivre les instructions suivantes : 

2. Au rond-point, prendre la 2e sortie sur N6

600 m 

3. Au rond-point, prendre la 4e sortie et continuer sur N6

Traverser 2 ronds-points

5,1 km 

4. Prendre à gauche sur Route de Fontaines/D155

Continuer de suivre D155

3,3 km 

5. Prendre à gauche sur Grande Rue/D155

450 m 

6. Prendre à droite sur Rue des Maréchaux

190 m 

7. Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Pl. du 11 Novembre 1918 

82 m 

8. Tourner à droite pour rester sur Pl. du 11 Novembre 1918

80 m 

9. Prendre légèrement à droite sur Rue Chamilly

110 m 

10. Prendre la 1re à droite et rester sur Rue du Parc

Votre destination se trouvera sur la droite

170 m 

4 Rue du Parc 

71150 Fontaines 



LISTE HOTELS 

Adr : 

Tel : 

Avenue de l'Europe
71100 CHALON SUR SAÔNE
03 85 46 51 89

Site : http://ibis.com 

IBIS STYLES prix spécial 
exposant (à préciser lors de 
la réservation

Adr : 5 Rue Maréchaux 

71150 FONTAINES 

Tel : 03 85 91 41 59 

Site : http://www.hotel-du-nord-fontaines.fr 

LE CHAGNY Adr : Chemin Des Petites Champagnes 

71150 CHAGNY 

Tel : 03 85 87 67 67 

Site : http://www.hotel-le-chagny.fr 

BB HOTEL Adr : Zac De Bletterys 

Rue André Marie Ampère 

71530 CHAMPFORGEUIL 

Tel : 08 92 78 80 27 

Site : http://www.hotel-bb.com/hotel_info?hotelId=4287 

FAIRWAY HOTEL Adr : Zac Des Bletterys 

9 Rue André Marie Ampère 

71530 CHAMPFORGEUIL 

Tel: 03 85 46 10 08 

Site: http://www.fairway-hotel.fr 

INTER HOTEL DE LA 
THALIE 

Adr: 77 Rue François Protheau 

71100 CHALON SUR SAONE 

Tel: 03 85 46 84 24 

Site: http://www.hotel-thalie.com 

FORMULE 1 Adr: ZAC De La Vallée De La Thalie 

71100 CHALON SUR SAONE 

Tel : 08 91 70 52 10 

Site : www.hotelf1.com/Chalon_Saone 

PREMIERE CLASSE Adr : Le Champ Fleury 

Rue Raoul Ponchon 

71100 CHALON SUR SAONE 

Tel : 0892 688 123 

Site : www.premiereclasse.com/Hotel-Chalon 

prix chambre simple + 1 petit déj': 60€, prix chambre double + 2 petit déj': 66€

HOTEL DU NORD




