CLUB MAQUETTES et
FIGURINES 14
(CMF14)
Exposition de Maquettes Statiques

Les 15 et 16 AVRIL 2017

Centre socio-culturel et sportif
3 rue A Croizat
14120 Mondeville
LA LETTRE DE l' EQUIPE CMF14
Chers amis maquettistes,
Le club de maquettes de MONDEVILLE (CMF14) est heureux de vous inviter à son
exposition les 15 & 16 Avril 2017.
Cette exposition sera la quatrième organisée par le club et le but en reste le même, à

savoir garder l'état d'esprit et la convivialité des précédentes éditions. L'exposition reste
totalement gratuite aux exposants et visiteurs.
Notre objectif est de faire au moins aussi bien que lors de l'édition 2015 qui a plu à
beaucoup de participants en offrant un accueil et des stands d'aussi bonne qualité mais aussi
d'augmenter sensiblement le nombre des exposants et artisans. Le plus gros défi pour nous
restera d'attirer des visiteurs plus nombreux que les années précédentes. Le plan de la salle
ayant fait ses preuves, il sera approximativement le même pour conserver l'espace d'accueil tout
en gardant le confort de circulation.
Un concours ainsi que des animations telles que des démonstrations sont envisagées
tout comme une ouverture sur le monde de la « Figurine » et du WarHammer à qui un espace
sera réservé. Le thème de la Grande Guerre 14-18 sera également à l'honneur pour
commémorer le Centenaire de la 1ère bataille de chars français.
Ce document nous permet de vous présenter succinctement l'organisation prévue pour
cette exposition et contient également un bulletin d’inscription.
Un espace buvette et restauration sera à disposition au cœur de l'espace d'exposition.
Un repas de produits régionaux vous sera proposé le samedi soir au sein même de
l'exposition et ce sur inscription. (tripes, cidre fermier, teurgoules.....).
Il devient, comme vous le savez, de plus en plus difficile d’obtenir des salles, qui plus est
gratuites. Les critères imposés par les communes sont de plus en plus stricts et il est rappelé
pêle-mêle qu'il est interdit de fumer, de ne pas détériorer les tables et chaises qui nous sont
prêtées, de respecter les consignes de sécurités...
Il est important pour nous d’avoir votre réponse au plus vite, ceci pour nous permettre
de préparer au mieux l’agencement des locaux et vous garantir un stand adapté.
Nous espérons vivement vous avoir donner envie de participer à cette exposition.
En attendant de vous rencontrer à MONDEVILLE, tous les membres du club vous
adressent leurs amicales salutations.
Le président du CMF14 et toute l' équipe
Tom HUGUES

ORGANISATION DE LA MANIFESTATION

Samedi 15 Avril 2017

09:00 : Ouverture de la salle, et petit déjeuner offert aux participants et exposants.
09:00 – 12:00 : Installation des stands.
12:00 : Apéritif avec les officiels, et pot de l’amitié.
13:00 – 18:00 : Ouverture au public.

Dimanche 26 Avril 2015

09:00 : Ouverture aux exposants
10:00 : Ouverture de la salle au public
17:00 : Fermeture de la salle au public.

La restauration est possible les samedis et dimanches midis, assurée par nos soins.
(sandwich, boissons, gâteaux, café…)

ACCES A L’EXPOSITION

L’exposition se déroule dans les locaux du CSCS (Carrefour Socio-Culturel & Sportif), sis au 3 rue
Ambroise CROIZAT à proximité de la Mairie de MONDEVILLE.
Un fléchage sera mis en place à partir des sorties de périphériques au niveau du Viaduc de
CALIX.
Venant de PARIS par l’autoroute : prendre la sortie N°2 « MONTALIVET » AVANT le Viaduc. Ne
pas traverser ni le canal ni l’Orne.
Venant de RENNES, ou de CHERBOURG, suivre le périphérique NORD et sortir à la première
bretelle N°2 « MONTALIVET » située APRES le Viaduc.
Puis dans les deux cas suivre la direction « MONDEVILLE CENTRE VILLE »

Coordonnées GPS : latitude : 49.174299, longitude : -0.318269

INSCRIPTIONS :
L’inscription est gratuite pour les exposants. Un bulletin d’inscription est disponible
dans ce document. IL DOIT IMPERATIVEMENT nous être retourné le plus tôt possible, et en
tout état de cause avant le 1er FEVRIER 2017. Ceci pour nous permettre une organisation la
plus efficace possible. Il y est stipulé le nombre de mètres de table désiré (maximum de 6
mètres pour les clubs et 4 mètres pour les particuliers), le nombre d’exposant assistant à
l’exposition, et éventuellement les besoins particuliers tels prise de courant, …

- Les organisateurs se réservent le droit de limiter la taille des plus grands stands, afin
de permettre au plus grand nombre d’assister à cette exposition si besoin est.

- Pour tous les professionnels, il sera facturé l'emplacement 15€ (tarif inchangé depuis
2013) le mètre. Il leur est demandé d’assurer eux-mêmes la mise en sécurité de leurs stands.

- Les ventes de maquettes par des exposants sont admises dans une mesure
raisonnable.

Une liste de possibilités d’hébergement à proximité est également jointe en annexe.

Les différentes réservations pour l’hébergement reste à la charge des participants.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez toujours contacter les
personnes suivantes :

Mr FRÉMONT Valéry au : 06-80-31-00-18 et par mail : val.fremont@laposte.net
Mr DEGRENDEL Jérôme au : 06-62-26-65-02 et par mail : degrej@hotmail.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION EXPOSANT:

Prénom : _____________________________________
Nom de l’exposant : _____________________________
Nom du Club : _______________________________
Adresse du Contact : ___________________________________________________
Code Postal : ______________

Ville : __________________________________

Téléphone : _______________________ Portable : ____________________
Mail :_______________________________________________
Longueur de table souhaitée (Maxi 4 m pour indépendant, 6m pour club) : _______m.
Nombre de participants : _____

Besoins particuliers : ___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription complété le plus rapidement possible
par courrier à l’adresse suivante :

MONDEVILLE MAQUETTE MODELES REDUITS
Centre Socioculturel et Sportif
3 Rue A. CROIZAT
14120 MONDEVILLE.
Ou par mail aux 2 adresses précitées.
Une confirmation sera transmise dès réception de votre inscription.

BULLETIN D’INSCRIPTION COMMERCANT:
Prénom : _____________________________________
Nom : _____________________________
Nom de la société : _______________________________
Adresse du Contact : ___________________________________________________
Code Postal : ______________

Ville : __________________________________

Téléphone : _______________________ Portable : ____________________
Mail : ____________________________________________________________
Longueur souhaitée : _______m --------- *15 euros/M -------------------- = _______euros
Pour règlement par chèque, à l'ordre de : Mondeville Maquette Modèles réduits
Nombre de participants : _____
Besoins particuliers : ___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription complété le plus rapidement possible
par courrier à l’adresse suivante :

MONDEVILLE MAQUETTE MODELES REDUITS
Centre Socioculturel et Sportif
3 Rue A. CROIZAT
14120 MONDEVILLE.
Ou par mail aux 2 adresses précitées.
Une confirmation sera transmise dès réception de votre inscription.

ANNEXES :
HEBERGEMENT :

Voici quelques propositions d’hébergement dans des hôtels situés aux alentours de la
salle d’exposition :

CAMPANILLE CAEN EST
Zone de la Vallée BARREY
14120 MONDEVILLE
Tél : 02-31-34-02-04
WWW.campanile-caen-est-mondeville.fr
mail: caen.mondeville@campanile.fr

ETAP HOTEL
Route de PARIS
14120 MONDEVILLE
Tél : 08-92-68-07-53

FORMULE 1
Z.I Sud des Frères LUMIERE
14120 MONDEVILLE
Tél : 08-91-70-52-03

KIRIAD CAEN SUD IFS

698 Route de FALAISE, porte d' Espagne
14123 IFS
Tél : 02-31-78-38-38
www.kyriad-caen-sud-ifs.fr

QUICK PALACE
2 Route de PARIS
zone de l' étoile, RN 13, périphérique sud
SORTIE 16
14120 MONDEVILLE
Tél : 02-31-35-49-00
www.quickpalace-caen.com

HOTEL IBIS
Port de Plaisance
6 Place COURTONNE
14018 CAEN CEDEX 2
Tél : 02-31-95-88-88
www.ibishotel.com

