Mons , le 28 avril 2022

Cher Ami Modéliste ,

Les Amis du Modélisme ont le plaisir de vous annoncer le 22ème Salon International du Modélisme « Air
Terre Mer » qui se déroulera les 20 et 21 août 2022 au Lotto Mons Expo.

Dans l’optique de présenter un salon où toutes les disciplines seront regroupées, tant aussi bien statique
que radio-commandée, nous avons le plaisir de vous inviter à participer a ce grand rendez-vous pour
petits et grands.

Nous mettons à votre disposition , si vous êtes intéressé par la présentation et démonstration de vos modèles, toute l’infrastructure du Lotto Mons Expo et cela gratuitement.

Un bassin de 10m sur 14m sera mis à disposition ainsi qu’une piste extérieure possible.

Afin de pouvoir répondre à vos souhaits dans la mesure du possible, nous vous demandons de bien vouloir compléter le coupon réponse ci-joint et nous le retourner a l’adresse mail ci-dessous. Les premiers
inscrits seront les premiers servis.

airterremermons2020@gmail.com
Dans l’attente de vous lire, nous vous prions, cher Ami Modéliste, nos plus sincères salutations.

Les Amis du Modélisme ASBL

Renseignements pratiques

Programme

Vendredi 19 août 2022
De 14h00 à 18h00

Accueil et installation des exposants

Samedi 20 août 2022
De 07h00 à 09h30

Accueil et installation des exposants

De 10h00 à 18h00

Ouverture au public

Dimanche 21 août 2022
De 08h00 à 09h30

Ouverture aux exposants

De 10h00 à 18h00

Ouverture au public

Dès 18h00

Clôture de l’exposition et retraits des modèles exposés

Adresse
Lotto Mons Expo
Avenue Thomas Edison 7— 7000 Mons

Accès
Via E19/E42/A7
Sortie 24 Mons Centre
Direction Les Grands Prés

Parkings
A proximité immédiat du Lotto Mons Expo

Bulletin d’inscription
IDENTIFICATION
Nom (du responsable) : …………………………………………………………………………………………..
Nom de l’association/club : ……………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………… Ville : …………………………………. Pays : ……………………………………
Téléphone : …………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………….

AMENAGEMENT DESIRE (assuré dans la mesure des disponibilités) :
Superficie :

………………. M²

Nombre de table souhaitées : ……………. (chaque table faisant 180 par 80 cms)
Ou longueur de stand souhaitée : …………………. Mètres
Nombre de chaises souhaitées : …………………….
Raccordement électrique : OUI / NON
Nombre d’exposant sur le stand
Samedi : ………………..

Dimanche : ……………………

Les places étant limitées, les premiers inscrits seront les premiers servis
Des modifications peuvent être apportées aux désidératas afin de permettre l’accueil
de tous les exposants dans les meilleures conditions possibles.

Montage
Il y a possibilité d’accéder dans le hall en voiture uniquement pour le déchargement des modèles, et suivant
les horaires d’installation.
Le montage des stands doit être terminé avant l’ouverture de l’exposition ç-à-d avant 09h30 le samedi.
Les tables sont mises à disposition sans nappage, le recouvrement est laissé à l’appréciation des exposants.
Aucunes nappes ne sera mises à disposition par les organisateurs.

Conditions d’exposition
Le but de l’exposition est la promotion du modélisme.
Tout élément perturbateur se verra interdire l’accès.
L’emplacement réservé à l’exposant est gratuit, pour les vendeurs il sera demandé 10,00 € du mètre.
Les stands sont sous l’entière responsabilité des exposants durant les heures d’ouverture de l’exposition.
Les nuits sont sécurisées par alarme et gardiennage.
Le transport des modèles est à charge des exposants.
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de dégradations survenues aux modèles laissés
sans surveillance par leur propriétaire.
Sur le parking, chaque exposant est responsable de son véhicule. Il est interdit, pour des raisons de sécuité et d’organisation, de garer son véhicule sur la partie haute du parking.
Pour les exposants multi discipline, il est demandé pour ceux se trouvant à proximité du bassin de navigation de ne présenter que des modèles de bateaux côté plan d’eau, les modèles roulant ou volant se trouveront exposé côté opposé au bassin.
L’exposant s’engage à laisser ses modèles exposés durant toute l’exposition, le démontage se faisant après
18h00 le dimanche.
Il est interdit de fumer dans la salle.
L’organisation d’apéritif « clandestin » est strictement interdite.
Aucun trouble à l’ordre public ne sera toléré sous peine d’exclusion.
L’organisation se réserve le droit de refuser de servir des boissons alcoolisées à toute personne mineure
d’âgé et/ou sous influence.
Interdiction de stationner les véhicules dans la salle (avec ou sans remorque). Les véhicules doivent être déplacés dès que le déchargement ou chargement est terminé.

