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1er et 2 avril 2017 gymnase Trémesaygues de Flassian 

                        11300 Limoux 

 

 
                                       
                    

 
 

 

Nom : ………………………………………………… Prénom : …………………………………………….. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………  

Code postal : ……………………………      Ville : ………………………………………………………….  

Tél. fixe : …………………………………………     Mobile : ………………………………………..……… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………….…….………. 

                 
               Particulier              Club 

 
Discipline(s) pratiquée(s) : 

…………………………………………………………………………………………………………….…… 

Détailler pour présentation de votre stand par organisation :   

……………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Sur stand :               Présentation statique 

                                   

                               Présentation en mouvement 

 
 

Nombre de table(s) souhaité : …………………………                                                    

ou longueur souhaitée en mètre(s) : …………………..  

 

Prise de courant :                                                       Puissance (en kW) : ………………………                                                                  
                                                                      

 

 

Bulletin d’inscription  exposants sans vente 

à retourner rapidement en y joignant 1 chèque de caution de 30 euros 
(Récupérable le dimanche)  

Croquis de la mise en place  

 

Rayer la mention inutile 

Nombre de grilles : …………………… 
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1er et 2 avril 2017 gymnase Trémesaygues de Flassian 

                        11300 Limoux 

                       
                             Bulletin d’inscription Exposants  (sans vente)  

                                                                          
                                                à retourner rapidement 

   

   
           

   �  Repas (sur réservation uniquement) : gratuit pour 1 exposant par stand 

                                                                            participation aux frais pour l’accompagnant 

  
 

Exposant Accompagnant(s) Total 

Samedi midi 0€ 9€   X …. 
 

Samedi soir 0€ 10€   X …. 
 

Samedi et dimanche matin (petit 

déjeuner) 
0€ 0€ 

 

Dimanche midi 0€ 9€  X …. 
 

  

   
                                                                                      Total des repas : 
                  
        

 
 

Avec le dossier joindre un chèque à l’ordre de : Association Limoux Modélisme et Loisirs Créatifs  

(encaissable : à partir du 15 mars 2017) 

                           Envoyer le tout à : Association Limoux Modélisme et Loisirs Créatifs   

                                                           36 avenue Oscar Rougé 

                                                           11300 LIMOUX 

 Je soussigné(e), ……………………….…………….. déclare poser ma candidature à l’exposition multidisciplinaire de Limoux qui se 

tiendra les 1er et 2 avril 2017, avoir pris connaissance du règlement de ce Salon et en accepter les modalités. Votre paiement sera encaissé 1 

mois avant le Salon. Si votre candidature n’était pas retenue (voir règlement du Salon) votre paiement vous serait restitué dès la décision de 

refus prise.  

        
 Date : …………………………      Signature : ……………………………….. 

                     

Hébergements prévus à l’Institut ST Joseph : gratuit pour l’exposant et 18 euros par personne et par 

nuit pour le ou les accompagnants :   

Nombre d’hébergements : ………                                            Total des hébergements : 

NOTA : petit déjeuner du dimanche matin à partir de 8 heures  
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    1er et 2 avril 2017 gymnase Trémesaygues de Flassian à Limoux 
 

                      Organisé par Limoux Modélisme et Loisirs Créatifs (LMLC) 
 

                                                               REGLEMENT 
 
Article 1 Les emplacements seront attribués par l’organisation de Limoux Modélisme et Loisirs 

Créatifs (LMLC), au vue des demandes reçues, de la configuration des lieux et sans 
discussion possible. 
 

Article 2 Limoux Modélisme et Loisirs Créatifs se réserve la possibilité de refuser  sans 
indemnisation tout modèle qui ne correspond pas, par ses caractéristiques ou son 
aspect, à l’esprit de la manifestation et/ou à la morale publique. 
 

Article 3 Les participants s’engagent à laisser leurs œuvres exposées durant toute la 
manifestation. En aucun cas, une œuvre ne pourra être retirée avant la clôture de 
l’exposition. La possibilité sera laissée aux exposants les plus éloignés de commencer à 
remballer leurs modèles à partir de 17h30, le dimanche 2 avril 2017 après accord 
préalable des organisateurs. 

 
Article 4 Durant les heures d’ouverture de l’exposition, le samedi de 10h à 18h30 et le dimanche 

de 9h30 à 18h00, chaque exposant est tenu pour responsable de son matériel et de son 
stand. 

 
Article 5 Tous les exposants se conformeront à la législation en vigueur pour 

les règlements concernant la sécurité, la consommation d’alcool et de tabac dans les 
établissements publics. 

 
Article 6 L’exposant doit se conformer aux décrets et lois en vigueur, relatifs  au règlement de 

sécurité contre les risques d’incendie, d’accident ou de panique, dans les établissements 
recevant du public.  
Limoux Modélisme et Loisirs Créatifs décline toute responsabilité en cas de décision de 
fermeture du stand ordonné par la commission de sécurité. 

 
Article 7 LMLC décline toute responsabilité relative aux dommages occasionnés 

lors de cette exposition, tant aux maquettes, modules et autres pièces présentés au 
public qu’aux matériels et affaires personnelles. 

 
Article 8 LMLC se dégage de toute responsabilité en cas d’incendie, d’explosion et de tous autres 

dégâts causés par le matériel des exposants ou participants. Le survol à l’intérieur du 
lieu d’exposition ainsi que dans le périmètre de l’exposition par des maquettes d’avions, 
d’hélicoptères ou tout autre objet volant est strictement interdit.    
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1er et 2 avril 2017 gymnase Trémesaygues de Flassian à Limoux 
 

 
Suite règlement :  
 
 
Article 9 LMLC se dégage de toute responsabilité en cas d’incident, d’accident 

ou tout autre dégât causé aux véhicules des exposants, participants et visiteurs lors du 
trajet ou de leur stationnement lié à l’exposition. 

 
 
Article 10 En cas d’annulation de l’exposition pour cas de force majeure, ou pour toute autre 

cause indépendante de la volonté des  organisateurs, LMLC  ne sera redevable d’aucun 
dédommagement vis à vis des exposants. 

 
Article 11 La vente est réservée uniquement aux stands de Loisirs Créatifs et Bourse d’échanges 

(ou tous autres stands nous ayant déclaré pratiquer de la vente) à l’intérieur de 
l’exposition ainsi que dans le périmètre de l’exposition. 

  
 
Article 12 La distribution de publicité pendant l’exposition sera soumise à autorisation de LMLC et 

limitée au stand d’exposition attribué par l’organisation. 
       
Article 13 Les exposants devront avoir libéré et rendu en bon état leur emplacement au plus tard 

le dimanche soir à 20h30. 
 
Article 14 Tous exposants, participants comme visiteurs sont réputés connaître le présent 

règlement et acceptent sans aucune réserve de s’y conformer. 
Ce règlement général sera affiché à l'entrée principale de la salle d’exposition ainsi que 
les consignes de sécurité officielle. 

 

 

 


