BULLETIN D’INSCRIPTION
13éme Salon du Modélisme Le 15

et

16Septembre 2018

Salle multiculturelle et piscine Bagnols sur Cèze

Nom :………………………………..

Prénom :………………………………

Club : ………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél fixe :……………………………... Tél portable :……………………….

Matériel exposé :

Email : ………………………………………

Branchement électrique : Oui

Exposants salle : Longueur de table souhaitée : …………………… m

Non

ou surface :………………m X……………..m

Pour pouvoir accueillir le maximum d’exposants en salle
merci de calculer au plus juste votre longueur de table
Exposants piscine : Longueur de table souhaitée : ………………m

Nombre de Bateaux …………………………

Demande particulière : …………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre de repas : Prévoir

assiettes et couverts pour le Samedi et Dimanche midi

Samedi midi : Exposant et accompagnante : Nombre :…………. Offert.
Samedi soir : Pour les exposants intéressés repas convivial au bar restaurant L’Atomic à 5 minutes à pieds.
Nombre : …………. X 23 €uros = ……… €uros
Dimanche midi : Paëlla

: Exposant et accompagnante : Nombre : …………. X 13 €uros = ……… €uros
Total = ……….€uros

Pour les exposants à la piscine, le Samedi soir les bateaux ne seront plus stockés dans la grande salle, mais en bas de
la piscine, dans les vestiaires (local fermé à clef). Pour éviter de descendre les escaliers un chariot sera mis à votre
disposition pour le transport du matériel par la pente douce.
Ouverture aux exposants le Samedi matin à 8H, café de bienvenu, inauguration du 13éme salon à 11H
Pour les exposants en salle possibilité de s’installer le Vendredi après midi.
Horaire ouverture du salon au public, Samedi 14H à 18H30, Dimanche 9H à 12H et 14H à 18H

Mmes, Mrs les exposants, merci de respecter les horaires de fermeture : Samedi 18h30 Dimanche 18h
Pour les repas, à régler de préférence par chèque à l’ordre de Minfilotte Gardoise.
A retourner impérativement avant le 15 Aout 2017, exclusivement à Jean Claude Salert : par émail f1bii@orange.fr ou
par courrier 16 rue des Grillons 30200 Bagnols sur Cèze.
Tél : 06 37 11 10 74

