FÊTE du MODÉLISME
9 et 10 juillet 2022
organisée par le
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Bonjour à toutes et tous, amis(es) modélistes et maquettistes
C'est avec joie que nous vous donnons rendez-vous à nouveau à Hermanville sur mer
pour notre incontournable « Fête du Modélisme ». Fête que nous avons annulée l'an
passé car trop de contraintes nous empêchaient d'organiser cet événement dans de
bonnes conditions en termes d'accueil pour les exposants et le public.
Après trois ans d'attente, un contexte qui a fait que toutes les manifestations ont été
annulées, quelle joie de pouvoir se revoir à nouveau pour partager, le temps d'un
weekend , un moment de convivialité autour de notre passion commune : le modélisme.
2018 fût une année charnière pour nous, avec le transfert de notre fête au sein de cet
espace magique qu'est « La Ferme » dû à l'incendie de la salle polyvalente….
Aujourd'hui nous disposons d'une toute nouvelle salle des fêtes encore plus grande avec
de nouveaux salons pour encore mieux vous accueillir.
L'extérieur sera réservé aux bateaux, aux avions, aux drones, aux voitures etc ...
Grâce à vous tous, ce salon est devenu au fil des années une manifestation attendue par
les nombreux visiteurs, une fête reconnue pour sa bonne humeur et son
professionnalisme en matière d'organisation et d'exposition. Je tenais à vous remercier
de vous déplacer jusqu'à chez nous depuis tout ce temps et je souhaite la bienvenue aux
nouveaux exposants et professionnels.
Notre but premier est de vous distraire le temps d'un week-end et de rendre ce salon le
plus agréable possible, l'entraide et l'esprit de camaraderie étant toujours notre priorité.
Je vous conseille de réserver votre soirée du samedi 9 au soir pour participer à notre
« repas des équipages », moment de fête très attendu....
Sachez que, comme d'habitude, l'équipe du MNH mettra tout en œuvre pour vous assister
au mieux ; nous trouverons toujours une solution à un éventuel problème.
Enfin, gardez à l'esprit que malheureusement l’espace disponible n’est pas extensible,
merci donc de renvoyer votre dossier d'inscription le plus tôt possible.
A noter que si la pandémie de COVID19 devait à nouveau sévir, nous serions contraints
d'annuler cette manifestation.
Dans l'attente de vous recevoir chez nous en Normandie.
Amicalement
François Rolland
Président du Modélisme Naval Hermanville

Infos pratiques
Cette fête se déroulera à la Ferme LEMARCHAND à Hermanville /mer (14880),
à 15 km au nord de Caen, au cœur des plages du débarquement.

Nous mettons à votre disposition :
- Un bassin en eau (10mx12m) hauteur d'eau de 0,45m
- Un terrain pour faire voler avions et drones
- Une piste voiture Tout Terrain
- Toute l'infrastructure (barnums-tables-chaises- électricité) nécessaire à ce
genre d’événement.
- Un parking exposant vous sera proposé
(aucun véhicule ne sera admis sur le site de la fête)

Horaires
Possibilité d'arriver et de vous installer dès le vendredi après-midi 08 juillet.
Un espace restauration sera à votre disposition le samedi midi (Payant pour
tous)
Samedi : Ouverture officielle à 14h00 (il faudra impérativement être en place
pour cet horaire)
Fermeture au public à 18h30.
Dimanche : Ouverture à 10h00 et fermeture à 18h00
Modélisme-Naval-Hermanville
181 rue du Vieux Paitis
14880 Hermanville/mer
Port N° : 06.60.87.18.95
Courriel Président : f2r.fr@orange.fr
La Ferme LEMARCHAND se trouve juste à coté de l'Hôtel de ville
Grande rue 14880 Hermanville/mer.

REGLEMENT
Art 1 : Aucun type de restauration ne sera accepté sur le site de la manifestation.
Art 2 : Le M.N.H décline toutes responsabilités en cas de vol ou de détérioration de
matériel pendant les heures d'ouverture au public.
Art 3 : Le stand est placé sous la responsabilité et la surveillance des exposants en période
d'ouverture au public.
Art 4 : Les organisateurs se réservent le droit de ne pas retenir un dossier.
Art 5 : Les exposants engagent leur propre responsabilité lors des démonstrations au
public.
Art 6 : L'association MNH décline toutes responsabilité en cas d'accident, de vols, ou
tout autre dégât causé aux véhicules des exposants lors du stationnement
liés à la manifestation.
Art 7 : Le démontage des stands et l'enlèvement des modèles ne pourra se faire qu'après
la clôture de la fête soit le dimanche 10 juillet à 18h00.
Art 8 : Le matériel de raccordement électrique sur le stand est à la charge de l'exposant
il devra être à la norme NFC 15/100.

L'inscription à la fête du modélisme implique l'acceptation totale du présent règlement.
Signature ( précédée de la mention « lu et approuvé » )

FICHE D'INSCRIPTION
Fête du Modélisme 2022

Nom du Club/Particulier : ………………………………………………………….
Nom : …………………………………

Prénom : …………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………

Ville : ……………………..…………..

Nombre de Participants :
Téléphone :
e-mail :

@

(Très important pour une réponse rapide)

Nombre de mètres souhaité :
(Maxi 10M)
Electricité :

OUI/NON

Camping car/Caravane :

OUI/NON ……………
Vous Exposez :

BATEAUX

AUTOS

AVIONS

DIORAMA

TRAIN

AUTRES

Agent de Sécurité présent le vendredi 08 et le samedi 09
à partir de 18h00

REPAS
(Hors boissons)
Samedi soir : Repas des Equipages (« Avis de Tempête » en Concert )
Verre de l'amitié en Présence de Monsieur Le Maire
Pot de l'amitié- Jambon à la Normande- Fromage - Tiramisu Normand
Participation : 14€/pers
Dimanche midi : Paella- Fromage – Salade Fruits
Participation : 11€/pers
Nombre
de personnes

Participation

REPAS DES EQUIPAGES

X

REPAS DIMANCHE MIDI

X 11€

TOTAL

14€

Règlement par chèque à l'ordre du : Modélisme Naval Hermanville
Chèque à joindre à la fiche d'inscription (encaissé après la fête )

Attention : les fiches d'inscription non accompagnées du règlement ne seront pas
prises en compte

Dossier à renvoyer uniquement par courrier
à
Mr Bey Jean-Christian (secrétaire)
7 rue Abbé Lucas
14200 Hérouville St Clair

Avant le 30 avril 2022

