Quelques contacts utiles :
Organisateur du salon :

LABio de Senlis et ville de Rantigny

Dossier à retourner à :

Bibliothèque municipale
A l’attention de Frédéric DENIS
31, avenue Jean-Jaurès
60290 Rantigny

Contact :

06 24 55 64 81
03 44 73 43 20
Biblio.rantigny@wanadoo.fr

Fréderic Denis

FICHE DE RESERVATION (à retourner avant mi-mai)
FICHE TECHNIQUE

Exposant ou magasin (rayer la mention inutile)

Lieu : L’exposition se déroulera dans la salle des sports de Rantigny (rue Sacco et
Venzetti) de 1200 m² et un parking sera à la disposition des exposants.

Nom (Société ou Club) :
Nom et Prénom du responsable :

Programme :

Adresse postale :

Vendredi

N° de tél. :

09h00 – 12h00

Courriel :

@

11h00 – pour les militarias et ceux qui le souhaitent, Inauguration du monument

Spécialité :

au morts rénové,

 Trains

 Avions

 Autos

 Figurines

 Bateaux

 Figurines 1/6ème

 Aéromodélisme

 Warhammer

 Simulation

 Autres

Matériel nécessaire :
Longueur du stand souhaitez :
ml (tables de 1,20m et de 1m80m
disponibles)
Chaises souhaitées (nombre) : ____________
Electricité sur le stand :

 Oui

installation des stands pour ceux qui le souhaitent

 Non

Nombre de personnes (exposants et accompagnateurs) : _________
Valeur du stand et animations :

12h30 – inauguration du salon, verre de l’amitié
14 h 00 - 18 h 00
Ouverture du salon
Samedi
8 h 00 - 9 h 25
fin d’Installation des stands
9 h 30 - 12h00
Ouverture du salon
12h00 - 14 h 00
Repas
14h00 - 18 h 00
Ouverture du salon
Dimanche
9 h 30 - 12h00
Ouverture du salon
12h00 - 14 h 00
Repas
14h00 - 17 h 00
Ouverture du salon
17h00 – 18h00
résultats concours et fin du salon
Ouverture au public :
de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14h00 à 18h00 (pas ouvert le vendredi matin)
Assurance : les organisateurs n’ont qu’une couverture « responsabilité civile »,
les pièces présentées doivent être couve rtes par les clubs exposants.

La salle sera mise sous surveillance la nuit du samedi au dimanche, en revanche
Le club LABio n’assure pas les pièces mis en exposition.
Pouvez-vous proposer des animations ou démonstrations ? Si oui, précisez :
________________________________________________________
Restauration : café offert, plateaux repas 15€ sur réservation, nous reviendrons
vers vous en temps et en heure. (Entrée, plat froid, fromage, dessert, pain,
bouteille d’eau)

Conditions d’accès :
L’entrée du salon est gratuite pour les exposants inscrits, pour les magasins nous
demanderons une participation en lots pour les concours (à organiser).
Concours
Quatre concours seront organisés et un « Best of show, prix de la Mairie » :
militaria, Figurines, Avions, autres (jugés par les organisateurs)
Les organisateurs se réservent le droit de refuser l’exposition de pièces qui ne
seraient pas conformes à l’esprit du Salon.

