14 et 15 Septembre 2019

Salon de la maquette
au Musée Européen de
l’aviation de chasse de
Montélimar

SALON DE LA MAQUETTE
A MONTELIMAR
14 et 15 septembre 2019

Le Kit Model Montilien organise une exposition dans un cadre exceptionnel pour les
passionnés: le Musée de l’aviation de chasse de Montélimar.
En effet, en collaboration avec les bénévoles du musée, nous organisons cette exposition où
tous types de maquettes seront les bienvenues pour être exposées (Véhicules militaires, Avions,
Bateaux….)
Notre amitié est née suite à un pari un peu fou de leurs obtenir un avion Suisse, car l’on venait
de se jumeler avec le club maquettiste de la Riviera à Montreux. Ce fut, au grand étonnement de tous,
chose faite le 13 juillet 1995 avec l’arrivée au Musée d’un Hawker Hunter aux couleurs Suisse.
Les exposants, clubs comme les particuliers ont en charge la responsabilité et la sécurité de
leur stand et de leurs matériels pendant la durée de l’exposition. En dehors des heures ouvertes au
public, les hangars sont placés sous alarme.
En cas d’accident, de détérioration ou de vol: le KMM et le musée décline toute responsabilité
La participation à cette exposition implique l’acceptation pleine et sans réserve du présent
règlement.
Les Organisateurs
----------------------------------

PROGRAMME :
Vendredi 13septembre :
17h00 - 19h30

Accueil des participants

Samedi 14 septembre :
8h00 - 10h00
10h30
19h00
20h00

Accueil des participants (café/croissant)
Inauguration, ouverture au public
Fermeture de l’exposition
Repas de Gala

Dimanche 15 septembre :
10h00
18h00

Ouverture au public
Clôture de l’exposition

Restauration possible sur place samedi midi et soir et dimanche midi
A la fermeture du musée, l’ensemble des locaux est placés sous alarmes.

Pour nous rejoindre :
Direction « Valence – Rochemaure » en venant du sud par la nationale 7
Direction « Avignon – Rochemaure » en venant du nord par la nationale 7

KMM Expo Montélimar
Fiche d’inscription
Club ou individuel
Bourse d’échange

Exposition

Repas du Samedi soir

Tout règlement se fera par chèque à l’ordre du Kit Model Montilien

Nom :

Prénom :

Club :
Nbr. De participants :
Adresse :
Ville :

Code Postal :

Tel (facultatif) :

Email :

Type de stand (maquettes, modélismes ou autres) :

EXPOSITION - BOURSE D’ECHANGE
Nombre de mètres

Prix à l’unité

Exposition

m

GRATUIT

Bourse d’échange *

m

10 €

Prise 220 V

Les places étant restreintes, le KMM se réserve le droit de modifier le métrage demandé. Nous vous en
informerons si changement intervient pour votre stand.
* Bourse d’échange
Le maximum autorisé par exposant sera de 4 m linéaires

 Réservation repas du samedi soir, 15 € par personne
Il se fera dans l’enceinte du musée avec au menu Paëlla
Nombre :

soit

€

Bulletin à retourner avant le 31 juillet 2019
adresse email : kitmodelmontilien@laposte.net
adresse :

M. GOUFFON Bernard
10 allée André Reboul
26200 Montélimar

Total
/

€

