Nico Wiertz et le Comité international des constructeurs de
maquettes
Spoorstraat 79 6161 AB Geleen Pays-Bas
Courriel wiertznico@gmail.com

TÉLÉPHONE : 0031 6 5397081111

INSCRIPTION MODÈLE EXPOSITION 19 ET 20 AVRIL 2020, AVEC LE DÉFI
D'OBTENIR LE LIVRE DES RECORDS !!!!!!!
Nom....................................................................................................................................................... ..........................................
Adresse.................................................................................................................................................... ......................................
...
Ville/Pays.................................................................................................. Code postal ...........
Numéro........................................................................................................................ de téléphone
fixe ........................................
Numéro de...................................................................................................................... téléphone
portable .........................................
Adresse........................................................................................................................................
électronique .........................................

Nom de votre cirque modèle réduit .........................................
Echelle de votre
modèle............................................................................................................................ .........................................
Description de vos modèles..........................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ........................................
.
Veuillez écrire, vous devez fournir une description de vos modèles. Celle que vous présenterez sur votre stand
pendant le salon.
Espace dont vous avez besoin pour exposer votre figurine, y compris tout espace pour un dépôt.
Avez-vous besoin d'électricité OUI / NON
Précisez l'électricité nécessaire (UNIQUEMENT POUR LES MODÈLES)................. .........................
..........................................................................................................................................................................................................
.
Avez-vous besoin de tables OUI

NON

Combien de tables avez-vous besoin de la dimension 220 cm/70 cm....

VEUILLEZ APPORTER VOS PROPRES CHAISES, CAR ELLES NE SONT PAS DISPONIBLES.
Plaque d'...........................................................................................................................................................immatriculation
Avez-vous besoin d'espace pour camper ou caravane

OUI / NON

Longueur de votre camping-car ou caravane avec timon d'attelage ........................................

LA DATE LIMITE D'INSCRIPTION POUR L'EXPOSITION DU 18-19 AVRIL 2020 EST LE 30
NOVEMBRE 2019, EN RAISON DES PERMIS REQUIS.
Veuillez fermer une grande enveloppe (A 5) avec vos nom et adresse lors de l'envoi de votre candidature.
Si vous envoyez le tout par e-mail à :

wiertznico@gmail.com. ...vous recevrez la réponse par la poste.

J'ai lu les termes et conditions écrits au verso. J'accepte et souhaite participer à l'Exposition Internationale du Cirque
Miniature avec le défi d'être mentionné dans le Livre Guiness des Records.
Veuillez signer ce formulaire et l'envoyer à l'adresse ci-dessus.

Nom.....................................................

signé (en majuscules)......................................................

Date........... .........................................

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION

Les participants sont invités par Nico Wiertz et le comité d'organisation de Circus Model
Bouwers International.
1.

Les exposants peuvent arriver à partir de 9 heures le vendredi 17 avril 2020. Si vous avez besoin
de plus de temps, faites-le savoir. À votre arrivée, veuillez vous présenter. Un membre du comité
d'organisation vous indiquera où installer votre cirque et vous montrera le parking / place pour
caravane ou camping-car.

2.

L'espace de camping autour de l'événement est limité et est réservé à l'usage exclusif des
exposants.

3.

Une carte de véhicule d'exposant est fournie pour chaque exposant et doit être clairement affichée
sur le véhicule pour accéder au stationnement ou à l'aire de camping. Ce laissez-passer donne
accès au véhicule d'un exposant.

4.

L'électricité n'est destinée qu'à l'alimentation des modèles, toute autre utilisation est strictement
interdite.

5.

L'accès au site de l'événement pour la mise en place de vos maquettes sera disponible à partir de
9h le vendredi 17 avril. Si vous avez besoin de plus de temps, veuillez nous le faire savoir à
l'avance.

6.

Un cirque miniature doit être présenté d'une manière propre et ordonnée et comporte un
rideau/jupe autour de son support.

7.

TOUS les modèles doivent être prêts à être exposés avant 10 h les jours d'exposition.

8.

Les exposants devront présenter sur leur stand une description / information sur leurs modèles.

9.

L'organisation rappelle que le salon se termine le dimanche 19 avril à 17h00 et que tous les
exposants sont donc priés de rester sur place jusqu'à 17h00.

10.

L'organisation du Circus Model Exhibition International demande à tous les exposants d'emballer
leurs modèles et de quitter la zone de l'événement pour nettoyer leurs déchets.

11.

Toutes les personnes sont tenues de se comporter de manière appropriée afin qu'aucun
inconvénient ne soit causé à d'autres personnes lors de l'événement.

12.

SOULIGNE que seuls les modèles liés au cirque sont exposés.

13.

Toute décision prise par le comité organisateur est finale et exécutoire.

UTILISEZ CETTE CASE POUR INDIQUER VOS BESOINS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D'ESPACE
D'EXPOSITION.

