
 

MAQUETTEXPO 2017 
 

FICHE D’ INSCRIPTION EXPOSANT ou CLUB 

 
 

Club :  

Nom *:  Prénom *:   

Adresse :   

Ville :   Code postal :   Tel : 

Tel. Port *: @ *: 

 
*A remplir obligatoirement (et lisiblement…) 
 

 

 
Nombre de Mètres Expo 

(gratuits y compris la première table bourse (1,20m)) 

Tables Bourse supplémentaire (1,20m) 

placées en bourse échange 

Exposant / Club 
(10 m maximum) 

Diminution possible selon le nombre 
de clubs participants 

m la table supplémentaire 40 €  

 

Electricité Observations 

    Oui 
 
    Non 

 
 
 
 

Informations très IMPORTANTES :  

 Afin d’accueillir le maximum d’exposants, les organisateurs se réservent le droit de diminuer le métrage réservé 
par les exposants, clubs et forums.  

 La ou les tables bourse supplémentaires à la table gratuite « club » seront facturées au tarif « Bourse » et celles-ci 
se verront placées avec la bourse échange. 

 Pour chaque Club ou Forum le nombre de participant est limité à 10 personnes. 

 Les personnes non-inscrites sur la fiche d’inscription ci-dessous seront dans l’obligation de payer l’entrée à la 
manifestation.    

 Suite aux mesures de vigilance renforcée, les noms et prénoms des personnes présentes à la manifestation, devront 
correspondre à la fiche d’inscription, afin de faciliter les contrôles d’accès. 

 Le port du bracelet d’identification au poignée et obligatoire afin de faciliter les contrôles d’accès. 

 Nos amis à quatre pattes ne sont pas admis dans l’enceinte du Forum. 

J’ai bien pris connaissance des informations et du règlement intérieur et en accepte les termes. 

Signature  
 
 
 

Nom et Prénom des participants 

1 6 

2 7 

3 8 

4 9 

5 10 
 

 
 Réservation du repas du Samedi soir 
Nombre de personnes :  x 25,00 € =  

 
 

En cas d’annulation de Maquettexpo 2017, l’AMV 83 ne pourra être tenu pour responsable.  
Aucune réservation d'hôtel, de véhicule etc., avancée par les participants ne sera remboursée par 

l’organisation (art. 17 du règlement).  


