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Fiche de pré-inscription
REVENDEUR
à nous retourner
Fiche également disponible sur le site: https://modelisme35.fr/
Inscription au salon du Modélisme de Bourgbarré (35230) avant le 31 DECEMBRE 2018

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom :
Nom de la société :
Adresse :
Code postal :
Téléphone fixe :
Adresse mail :
Site internet :

Prénom :
Ville :
Téléphone mobile :

INFORMATIONS sur les produits vendus
Catégorie :
Liste des articles vendus :
Ex : véhicules télécommandés, leds, trains miniatures, etc…
 ………………
 ………………
 ………………
 ………………
Extérieur possible: OUI
Intérieur : OUI NON

NON

Nocturne possible: OUI

NON

Schéma :
Merci de respecter l’échelle pour que nous puissions définir au mieux vos besoins matériels.

1m

Légende
XXXX

Barrières
Surface de
vente
Zone
réservée au
revendeur
Passage
possible
du public
Mur si
obligatoire
Prise
Electrique
Chaise

©

Besoins matériels
Tables à fournir pour poser le matériel à vendre : OUI NON
Nombre de tables supplémentaires : …………
Barrières à fournir : OUI NON
Nombre de chaises : …………
Besoin en prise électrique : OUI NON
Autres besoins matériels : …………………………………………………………………………………………………
*Les organisateurs se réservent le droit de limiter la surface de vente

TARIFS


30€ le mètre linéaire pour le week-end



Le règlement doit nous parvenir avant le 30 janvier 2018.
Attention : sans ce règlement, l’inscription ne sera pas prise en compte.
Encaissement autour du 15 mars 2018



Pré-réservation des REPAS
Tarif : 10€ le plateau repas.
Nombre de personnes :
 Samedi midi :
……personne(s) x 10€ = ……€
 Dimanche midi : ……personne(s) x 10€ = ……€
TOTAL REPAS = ………€

MONTANTS à nous régler
Attention : le règlement devra se faire qu’après acceptation de votre inscription par les organisateurs du salon.
Un mail et/ou un courrier de validation sous sera transmis avant le 15 janvier 2018.




Surface de vente : ……… x 30€ = ………€
Repas :
……… x 10€ = ………€

Règlement à nous faire parvenir = ………€

Fait à : ............................................................
Signature du revendeur :

A renvoyer par mail : contact@modelisme35.fr
Ou par courrier : Mme POIRIER Angélique - 7 rue de l’Ise – 35230 BOURGBARRE
Contact : Mme POIRIER Angélique : 06 17 51 51 73 ou 02 56 01 85 40 (Après 18h30 en semaine)
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C’est avec plaisir que les parents d’élèves de l’école Arche de Noé organisent

le 8ème salon du modélisme à Bourgbarré (35)
le 30 et 31 mars 2019.

La motivation de ce salon est l’amélioration du quotidien de nos enfants à l’école en
associant pédagogie et plaisir. Chaque année nous construisons un projet en
collaboration avec l’équipe enseignante.

Comme à chaque édition, notre objectif est d’apporter du renouveau avec une
qualité d’exposition qui émerveille petits et grands dans la découverte du modélisme.
C’est grâce aux exposants présents que notre salon Bourgbarréen rencontre une
vraie notoriété avec 3000 visiteurs, des publications diverses sur les revues et les
sites spécialisés modélisme.
Situation géographique:

