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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.

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 »
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Le programme dLe programme de la manifestation

Vendredi 17 Avril 2020

13h00 – 20h00 : Accueil  et installation des participants.
Possibilité de visiter la gare du Funiculaire.
Repas du soir libre … nous demander pour les bonnes adresses.

Samedi 18 Avril 2020

07h00 – 10h00 : 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

20h30 : Repas des exposants

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.

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

Fun Rail vous offre pour 2 personnes les repas du samedi midi et soir et dimanche midi.
 Des tickets repas vous seront remis à votre arrivée. 

Le repas exposant sera pris en commun sur réservation.
Pour toute personne supplémentaire, le prix de 12€ ( réservation obligatoire).
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Bulletin de réservation professionnelsBulletin de réservation professionnels
À retourner par mail ou courrier Avant le 31 Décembre 2019 :

Nom et prénom      : 

Adresse     :

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

Numéro de Siret   : 

Mail     :
Discipline présentée     :   Avions Bateaux Trains Autres 
Rayer les mentions inutiles.

Emplacement demandé     :   ____ml    L'association Fun Rail prend en charge les 5 premiers ml. 
Au dela le ml est à 10€.         Longueur totale : 5ml + ____ ml  = ___ ml             

Matériel sur stand     :      Tables : ______     Branchement  électrique : ______ Grilles : ______

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

  
Nombres de repas Samedi midi     :                 Soir     :               
Nombres de repas Dimanche midi :       
Prise en charge de 2 repas le samedi midi et soir et le dimanche midi par stand.

Repas supplémentaires :      
 Samedi midi : ___  Samedi soir : ___ Dimanche midi : ___      TOTAL : ____ Repas x 12€                €

 (Réservation et règlement à l’inscription à l’ordre de Fun Rail La Bourboule)

Logement : L'association vous propose 3 types d'hébergements (gîte, appartement pour 2 à 8, chambre hôtelière). Pour toute demande 
d'hébergement nous consulter rapidement.  L'association en fonction des demandes peux  prendre en partie votre hébergement.

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

D  ate et signature     du responsable:

Les organisateurs se réservent le droit de valider ou non les inscriptions

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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Renseignements pratiquesRenseignements pratiques

 LIEUX DE RENDEZ-VOUS     :
Accueil exposants, votre lieu de rendez-vous vous sera précisé ultérieurement.

 REPAS     (  Réservation et règlement à l’inscription     !)   :

Tous les repas proposés sont préparés sur place par un chef cuisinier.
Le repas du vendredi soir est laissé libre.
Le repas du samedi soir sera pris en commun (réserver le nombre de participants sur la fiche jointe).

Le règlement demandé à l’inscription ne sera encaissé qu’à l’issue du salon, soit à partir du 20 Avril  2020.

Pour tout désistement parvenu après le  2 Avril 2020 (inclus), les chèques seront encaissés. Pour les désistements parvenus 
avant, les chèques seront restitués.

La confirmation de l’inscription vous sera adressée par mail ou par téléphone.

 HEBERGEMENTS

Nous avons avec nos partenaires, négocié un tarif préférentiel, spécial exposition 2020, les contacter directement. 

Pour les autres types d'hébergement, le spécifier sur la fiche d'inscription. Attention, nombre de places limités.
En fonction de la demande une participation pourra-t-être demandée.

 PARKING

Un parking exposant est mis en place , Un plan de stationnement vous sera remis à votre arrivée. Le stationnement dans la ville
de la Bourboule est entièrement gratuit. L'exposition se déroulant sur plusieurs lieux dans la Bourboule, une navette gratuite 
est organisée afin que chacun puisse profiter de toutes les animations.
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 MISE EN PLACE DES STAND

La mise en place des stands et emplacements se fera le vendredi 20 avril à partir de 13h00. 
Les salles d'exposition seront de nouveau ouvertes le samedi à partir de 7h00 le matin
Dans tous les cas les salles de l'exposition  devront être dégagées de tout matériel pour le samedi 9h30.

 GARDIENNAGE

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.

 SECURITE

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

 ASSURANCES

Les exposants agissent sous leur propre responsabilité en particulier pour les démonstrations dynamiques. Les organisateurs 
disposent d’une responsabilité civile organisation.

 DEFRAIEMENTS

La jeune association ne peux pas prendre en charge tous les frais du au déplacement de chacun. Nous avons mis l'accent sur les
hébergements et la restauration. Toutefois nous pouvons examiner toutes demandes. En faire la demande via la fiche 
d'inscription.

 OUVERTURE AU PUBLIC 

Samedi 18 Avril 2020 : de 10h00 à 19h00
Dimanche  19 Avril 2020 : de 10h00 à 18h00

 PRIX DES ENTREES

Le prix des entrée est fixés à : 

Adulte : 4,00 €
Enfant de moins de 12 ans : 2,00 €
Entrée famille (2 adultes et un ou plusieurs enfants) : 10,00€

 PRIX DES BOISSONS

Le prix des boissons et en-cas proposés au public :

Boissons : 2,00€  (canette)
Café : 1,00€ 
Viennoiseries : 1,00€
Sandwiches : 4,00€
Plateau repas (à réserver) : 12,00€

Fun Rail La Bourboule – 63150 La Bourboule – fun-rail-la-bourboule.fr


