
FIGHTERS 2017

Bienvenue à notre 7e édition ! L’exposition se déroulera le samedi 29 et le dimanche 30 avril 
de 10h à 19h, pour le samedi et de 10h à 18h pour le dimanche, à la salle « la verrière des 
cordeliers » dans la commune de Sainte Colombe (69). Un fléchage sera mis en place pour s’y
rendre. Chaque exposant pourra mettre en place son stand dés le matin à partir de 7h ou la 
veille, le vendredi, en fin de journée. Nous informons pour chaque exposant que les ventes de 
kits seront autorisées ainsi que les bourses d’échanges (voir modalités via la fiche 
d’inscription).

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 mars 2017. Le nombre de places
étant limité, la validation d’inscription se fera en fonction de l’ordre d’arrivée des dossiers. 
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DOSSIER D’INSCRIPTION EXPOSANT OU CLUB

(maxi 8 mètres de table par participant)

Noms : …………………………………………………………………………………….

Prénoms : ………………………………………………………………………………….

Club : ……………………………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

Email : ……………………………………………………………………………………..

Nombre de personnes présente pour exposer : 

- Le samedi : ……………………………………………………………………………….

- Le dimanche : …………………………………………………………………………….

Nombre de mètre(s) à réserver : ……………………………………………………………….

Bourse d’échange (10€ le mètre ) : ………………………………………………………….

Contact : assofighters@gmail.com

Règlement par chèque à l’ordre de « Association Fighters »

ou

Par paiement Payal via cette adresse : assofighters@gmail.com
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DOSSIER D’INSCRIPTION POUR LES COMMERCANTS
10€ le mètre

Noms : …………………………………………………………………………………………

Prénoms : ………………………………………………………………………………………

Nom du commerce : ……………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………….

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

Email : ………………………………………………………………………………………….

Nombre de personnes présentes : ……………………………………………………………….

Nombre de mètre(s) à réserver :
………………………………………………………………….

Contact : assofighters@gmail.com

Règlement par chèque à l’ordre de « Association Fighters »

ou

Par paiement Payal via cette adresse : assofighters@gmail.com
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PROGRAMME

Vendredi 28 avril :

Installation de la salle avec les membres de l’association, membre du forum 
« Fighters » ou de bonnes âmes charitables qui voudraient nous donner un 
coup de main !...

Samedi 29 avril :

7h00 – 10h00 : Accueil des exposants.  Un café de bienvenue leur sera offert.
Validation des pièces du concours et mis en place des kits jusqu’à 10h.
10h00 : Ouverture au public.
12h00 : Apéro de bienvenue avec tous les exposants.
19h00 : Fermeture de l’expo.

Dimanche 30 avril :

8h00 :   Accueil des exposants.
10h00 : Ouverture au public.
16h00 : Tirage de la tombola et remise des lots.
17h00 : Remise des prix du concours
18h00 : Fin de l’expo démontage des stands.

IMPORTANT : Pour le respect des visiteurs, merci de démonter vos stands 
qu’à partir de 17h45. Merci d’avance.
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CONCOURS

L’inscription au concours peut se faire au prix de 2€ par pièce présentée
par le biais de la fiche d’inscription ci-dessous. Gratuit pour les juniors. La

validation de l’inscription et la mise en place des pièces sur la table du
concours se dérouleront de 7h00 à 10h00 le samedi.  L’inscription sur place

sera possible au prix majoré de 4€ la pièce présentée. Chaque inscription
devra être envoyée avec le dossier avant le 1er mars 2015.

3 pièces maxi sont autorisées par participant et par catégorie. Une catégorie
pourra être annulée le jour de l’expo si il y a moins de 3 maquettes

présentes.

1er choix                    2e choix                     3e choix
(C1) Avions /
Hélico 1/48e
(C2) Avions /
Hélicos 1/72e

(C3) Blindés
1/35e

(C4) Véhicules
Civils

(camions, autos,
motos, toutes

échelles)
(C5) Diorama

(Mise en scène d'un
ou plusieurs

véhicules avec 1 ou 2
personnages)

(C6) Figurines

(C7) Junior
(âge maxi : 14 ans)

(C8) Best of Show
(Diorama hors

catégorie)

Règlement par chèque à l’ordre de « Association Fighters »
ou

Par paiement Paypal via cette adresse : assofighters@gmail.com
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HEBERGEMENTS

- Hôtel Ibis 

Place Saint Louis
38200 VIENNE

 Tel. 04 74 87 03 37
 Fax. 04 74 53 96 67
 H6867@accor.com

- Grand Hôtel de la Poste

47 cours Romestang

38200 Vienne

Tel : 04 74 85 02 04

- Hotel 1ere Classe

ZI Estressin 

19 chemin des mines

38200 Vienne

Tel : 04 74 31 74 60

hoteldevienne@orange.fr

- Gite « sous les tonnelles »

Les Gaitiéres

400 chemin des guettiéres

38440 Moidieu Detourbe

Tel : 04 74 58 17 56

contact@gites-souslestonnelles.com
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LOCALISATION SALLE

Verrière des cordeliers
Impasse de l'église
69560 Ste Colombe
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RESERVATION REPAS

Cette année vous pourrez réserver un repas pour le samedi et/ou le 
dimanche midi au restaurant « La terrasse » à St Romain en Gal, à 3 
minutes de notre salle. Deux menus vous sont proposés pour 15€ par menu :

Pour le Samedi midi :

- Salade composée
- Gratin Dauphinois/Rôtis de porc

- Fromage Blanc ou sec
- Salade de fruits frais

Pour le dimanche midi :

- Assiette de charcuterie
- Blanquette de veau / Riz pilaf

- Fromage blanc ou sec
- Mousse au chocolat

Vin et café compris

Pour cela il faut réserver chaque repas à l’avance en remplissant le tableau 
ci dessous et envoyer vos règlements en même temps que ce dossier. Un 
ticket pour chaque repas vous sera distribué le jour de l'expo et devra être 
remis au responsable du restaurant. 

Règlements par chèque à l’ordre de « Association Fighters »  ou via paypal 
( assofighters@gmail.com)

Dans le cas contraire, vous pouvez apporter votre picnic. Des tables dans le 
hall de la salle seront mises à votre disposition. Des sandwichs seront 
également prévu à la vente sur place pour ceux ou celles qui n’auront rien 
prévu.
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Réservation repas du samedi :

Nombre de repas X 15€ = …….

Réservation repas du dimanche : 

Nombre de repas X 15€ = ……

Merci d’envoyer vos règlements en même temps que ce
dossier avant le 1er mars 2017.


