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Le mot du présidentLe mot du président

Chers amis modélistes, Chers exposants,

L'association "Fun Rail La Bourboule" en partenariat avec la Ville de La Bourboule vous fait
part de l’organisation de son  2ème Salon du modélisme , 
les 17,18 & 19 Avril 2020 dans toute la Ville de La Bourboule. 

Cette  exposition  occupera  une  superficie  totale  de  plus  de  2500m²  et  accueillera  de
nombreux exposants professionnels et amateurs à toutes les échelles du modélisme et
dans plusieurs disciplines.

Ce salon sera aussi pour nous l’occasion de faire la fête autour du Funiculaire.

Nous avons décidé pour ce salon, de diversifier les présentations et de l'ouvrir à toutes les
disciplines.

Nouveauté cette année, un espace dédié à une bourse d'échange et de vente. Dans un lieu
spécial avec buvette et restauration.
Prix : 5€ la table pour un jour, 8€ pour les deux jours.

Liste des objets admis sur les emplacements : Jouets, miniatures, ...

Liste des objets interdits : Vêtements, tout objet sans relation avec le maquetisme.

Pour tout renseignements, vous pouvez nous contacter au 06 31 36 38 52 ou par mail :
fun-rail-la-bourboule@orange.fr

En attendant de vous rencontrer à La Bourboule, le Président, le bureau et ses membres
vous adressent leurs amicales salutations.

Didier Lavergne
Président de « Fun Rail La Bourboule »

Fun Rail La Bourboule –  63150 La Bourboule – fun-rail-la-bourboule.fr
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Le programme dLe programme de la manifestation

Samedi 18 Avril 2020

07h00 – 08h00 : Accueil  et installation des participants.
Possibilité de visiter la gare du Funiculaire.

10h00 : Inauguration du Salon en présence de Monsieur le Maire ou de
son représentant.

10H00 – 19h00 : Ouverture au public

Dimanche 19 Avril 2020

9h00  : Ouverture du Salon aux participants.

10h00 – 18h00 : Ouverture du Salon au Public.

17h00  : Récompenses du concours.

18h00 : Clôture du Salon – Retrait des maquettes et objets.

Un espace restauration sera ouvert durant toute la durée de l'exposition.

Accueil des participant     :

Salle Polyvalente
Boulevard des Vernières – 63150 La Bourboule

Coordonnées GPS : latitude 45°59'08" – longitude 2°75'32"

Stationnement gratuit en centre ville

Accès par Autoroute A89 sortie 25 Saint Julien Puy Lavèze à 14km
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Bulletin de réservation BourseBulletin de réservation Bourse

À retourner par mail ou courrier Avant le 31 Décembre 2019 :

Nom et prénom      : 

Adresse     :

Téléphone     :    |___||___||___||_ _||___|     |___||___||___||___||___|

Numéro imatriculation du véhicule     :

Mail     :

Emplacement demandé     : 5€ la table (2 au maxi) |___  x 5€  = Total : _ _ _ _ __ |  ( Samedi )

Emplacement demandé     : 5€ la table (2 au maxi) |___  x 5€  = Total : _ _ _ _ __ |  ( Dimanche )

Emplacement demandé     : 5€ la table (2 au maxi) |___  x 8€  = Total : _ _ _ _ __ |  ( Samedi et Dimanche )

Nombres de personnes présentes     sur le stand : |__| Pour la confection des badges merci d'indiquer le nom 
et prénom de chacun ci-dessous :

Merci de dresser la liste des objets mis à la vente     ( seuls les miniatures, jouets,maquettes et outils en 
rapport avec le maquetisme sont autorisés)     :

La confirmation de l’inscription vous sera adressée par mail ou par téléphone.
(Réservation et règlement à l’inscription à l’ordre de Fun Rail La Bourboule)

Les exposants agissent sous leur propre responsabilité en particulier pour les démonstrations dynamiques. Les organisateurs 
disposent d’une responsabilité civile organisation.
Les salles seront gardées et surveillées durant toute la durée de l'exposition. Toutefois vous resterez responsable de votre stand
et des matériels exposés. L'organisation décline toute responsabilité durant la durée de l'exposition.
Aménagement des stands     : Les revêtements des parois des stands doivent être de catégorie M2 (PV à fournir lors de la visite de
sécurité).Les vélums doivent être de catégorie M1. PAS DE NAPPE EN PAPIER. L’installation des stands ne devra pas faire 
obstacle à l’accès aux éléments de sécurité (RIA-Alarme-Extincteurs) ni aux sorties de secours, ni aux allées de circulation. Les 
Banderoles et affiches seront hors de portées du public (sécurité incendie).
Aménagement électrique     : Si vous demandez un branchement électrique, prévoir des rallonges et prises de terre aux normes 
CE. Puissance MAX 16A

Un chargé de prévention sera présent tout au long du salon et aura   AUTORITE   sur tous les points concernant la sécurité

Je déclare avoir pris connaissance du règlement, du cahier des charges sécurité - incendie  et je m’engage à le 
respecter. 

Date et signature     du responsable:

Président
Mr Lavergne Didier

284, Avenue Alsace Lorraine
63150 La Bourboule
Tel : 06.31.36.38.52

fun-rail-la-bourboule@orange.fr
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