
 

MAQUETTEXPO 2019 
 

FICHE D’ INSCRIPTION EXPOSANT, CLUB OU FORUM 

 
 

Nom de l’Exposant/Club/Forum * :  

Nom du responsable *:  Prénom *:   

Adresse :   

Ville :   Code postal :   Tel : 

Tel. Port *: @ *: 

 
*A remplir obligatoirement (et lisiblement…) 
 

 

 

Nombre de mètres linéaire réservé (8 m maximum) 

(la bourse gratuite est inclue dans la réservation et elle est 

limité à 1m ou ¼ de la longueur du stand pour les stands de 

4m ou moins ) 

Tables Bourse supplémentaire (1,20m)  

Exposant / Club 
Diminution possible selon le nombre 

de clubs participants 
m la table supplémentaire 45 €  

 

Electricité Observations 

    Oui 
 
    Non 

 
 
 
 

Informations 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.  

• Il est rappelé que l’espace de vente pour les clubs, exposants et forums, est limité, à 1m de tables gratuite, ou à ¼  de 
la surface linéaire pour les stand de 4m ou moins. Tout dépassement sera facturé au tarif table 
bourse  supplémentaire. 

• Pour chaque Club ou Forum, le nombre de participant est limité pour des raisons de sécurité et de confort, à la 
présence sur les deux jours à 10 personnes pour un stand compris entre 8 et 6m, à 7 personnes entre 5 et 3m et à 4 
personnes en-dessous de 3m. 

• Les personnes non mentionné sur la liste des participants 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 liste des participants, 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 

* limité à 4 personnes pour un stand < à 3m  ** limité à 7 personnes pour stand < à 5m 
 

 Réservation Participation au Cocktail de l’amitié le Samedi soir de 19h00 à 20h00 - Nombre de personnes :     

 
En cas d’annulation de Maquettexpo 2019, 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).  


