MODÉLISTES DE MONCHECOURT
As s oc i a ti o n c u lt ur e l le l oi 19 0 1
Aff i l i ée FF MF 5 9 0 0 26
59 2 34 MO N CH E CO U RT
Port : 06 80 40 28 19
E-mail : philippe.moine2@wanadoo.fr

Le club MDM, a plaisir à vous recevoir pour
les samedi

MODELMANIA 2019,

exposition multi-modélisme

23 et dimanche 24 novembre 2019

RÉGLEMENT INTÉRIEUR
Montage / démontage
Horaires d’ouverture aux exposants
Vendredi 15h/22h samedi 7h30/10h

dimanche 8h/10h

= L’installation du matériel se fera à partir du vendredi après-midi, de 15h à 22h pour la salle 2 (allées F à S),
de 17h à 22h pour la salle 1 (allées A à E) et samedi matin de 8h à 10h.
= le montage des stands doit être terminé pour l’ouverture du samedi à 10h
= l’exposition est ouverte à tout public,
= les exposants devront respecter l’éthique modéliste et maquettiste
= le démontage des stands aura lieu le dimanche après l’exposition qui ferme ses portes à 18 h

Horaires d’ouverture au public
Samedi 10h/18h dimanche 10h/18h

inauguration par les élus le dimanche vers 11h

Responsabilité

= les exposants veillent à leur stand pendant les horaires d’ouverture. Les modèles présentés resteront sous
leur entière responsabilité.
= Le club MDM ne pourra être tenu responsable en cas d’accident, de vol ou détérioration pendant les heures
d’ouverture de l’exposition.
= les organisateurs assureront la surveillance de nuit (nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche)
dans l’enceinte des locaux d’exposition.
= le matériel est sous l’assurance du club MDM pendant les heures de fermeture (MACIF Cambrai)
= le transport des modèles reste à la charge de l’exposant
= prévoir les tissus et nappes pour les tables et petite rallonge électrique éventuelle.

PROGRAMME DU WEEK-END
vendredi 22 novembre 2019
de 16h à 22h Accueil et installation
des exposants

Samedi 23 novembre 2019
de 7h30 à 10h Accueil et installation
des exposants
de 10h à 18h Ouverture de
l’exposition au public

Dimanche 24 novembre 2019
de 8h à 10h Accueil des exposants
de 10h à 18h Ouverture de
l’exposition au public
après 18h Démontage des stands

Repas offerts pour les exposants
Samedi
= Accueil café
Dimanche = Accueil café

Midi = 1 sandwich + 1 boisson + café
Midi = 1 sandwich + 1 boisson + café

petite restauration et buvette sur place

hébergement
L’hébergement est assuré pour les exposants habitant à plus de 100km.
Première Classe à Douai-Cuincy (13km), parking clôturé sous vidéo surveillance, sur le boulevard extérieur de
Douai, direction Lens (RD 643 axe Lens Douai) 03 27 98 99 87

stationnement

A la salle, nous vous rappelons que le gardiennage des parkings n’est pas assuré par l’organisateur. Bien qu’il
ne s’agisse pas d’une commune à problème, nous vous engageons à ne rien laisser de visible dans les
véhicules.
Les campings cars peuvent stationner la nuit et être reliés à une prise de courant.
Il est demandé de ne pas stationner devant les issues de secours et de les laisser libres d’accès.
Ne pas rouler ou stationner sur les pelouses, surtout en période de pluie.
La salle 1 (salle des fêtes) est accessible par 5 portes en façade de rue. La salle 2 (salle des sports) est
accessible par quatre issues situées à chaque angle. Les 2 salles sont attenantes et séparées par le hall
d’entrée et les commodités.
Un fléchage sera réalisé aux entrées de commune et au giratoire de l’église situé à 100m de l’expo (flèches
rouges Expo modélisme)
Ce rendez-vous nous permet à tous, clubs ou particuliers, exposants ou boursiers, de se retrouver en toute
convivialité.
Toute l’équipe Modelmania reste à votre disposition durant ces deux journées de passion. N’hésitez pas à la
contacter (veste bleu foncé ou brassard orange).
Contact
Club MDM
Moine Philippe, 7 rue Léo Lagrange, 59234 Monchecourt
philippe.moine2@wanadoo.fr

06.87.46.87.05 et 06.80.40.28.19

adresse de la salle :
complexe Louis Griffon, rue Pierre de Coubertin, Monchecourt
la salle se trouve à 100m de l’église, à côté de la pharmacie.

Dans l’attente de votre venue, veuillez recevoir nos sentiments les meilleurs.
Le Président Philippe Moine

