
    
Association des Modélistes Ferroviaires du Lyonnais 
23 rue Pierre Sémard 
69007 LYON 

        

 

BOURSE-EXPO DE MODELES REDUITS TRAINS ET AUTOS MINIATURES 

14-15 NOVEMBRE 2020 à CHARBONNIERES (69) 

 

L’Association des Modélistes Ferroviaires du Lyonnais organise avec la participation du Club Autos 

Miniatures Peugeot les 14 et 15 Novembre 2020 une bourse-exposition à la  

SALLE SAINTE LUCE, 23 AVENUE LAMARTINE, 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS 

Ce sera l’occasion de fêter les 70 ans de l’AMFL. 

Les demandes d’inscription pour la partie Exposition devront être reçues au plus vite (elles seront traitées 

dans l’ordre d’arrivée), en tout cas avant le 31 Août 2020 sur le bulletin dûment rempli (voir page 

suivante). L'AMFL se réserve le droit de refuser l'inscription d'un exposant dont le modèle ne présenterait 

pas une attraction suffisante pour les visiteurs. Aucune compensation ne pourra être exigée par un 

exposant en cas de refus de son dossier. 

Samedi : 

L’installation des exposants ne sera pas possible le vendredi.  Elle est prévue le samedi 14/11/2020 

de 7h à 14h.  

Ouverture au public de 14h30 à 19h. 

Dimanche : 

Ouverture au public de 9h à 17h. 

Démontage des stands de 17h à 20h. 

Les repas du midi sont organisés sur place et gratuits pour quatre personnes maximum par exposant. 

 

 

NB : pour remplir le document, utiliser l’outil « Remplir et Signer » dans « Acrobat Reader ». 



 

FICHE EXPOSANT  

EXPO BOURSE CHARBONNIERES - 14 & 15 NOVEMBRE 2020 
 
Association ou particulier : Nom complet :  ..................................................................................................................................................................... . 
 

Contact / fonction :  ...........................................................................................................................................................................  
 

Adresse postale :  .........................................................................................................................................................................................................................  
 

Courriel :   .................................................................................................................................................       Tél :  .....................................................................  
 

Autorise la citation de son nom / marque :  OUI  NON  

 
Le  .......................................   Signature  

Aire de présentation au public  

 

 

Forme :  

 

 Réseau rectangulaire 

 Réseau en L 

 Réseau en U 

 Autres formes : fournir un plan côté 

 

 

 
Dimensions : 

L1 :  ..................   L2 :  ..................  L3 : .........................  

P1 :  ..................   P2 :  .................  

 Présentation 

de Réseau : 

Un espace de circulation est réservé par l’organisateur côté visiteur (2 

m) et côté exposant (mini 80 cm) : ne pas l’inclure dans les dimensions. 

 
Support : 

 Le réseau possède des pieds  

 Nécessité de tables fournies par l’organisateur 

 

Public : 

Côté A :  OUI    NON 

Côté C :  OUI    NON 

Côté E :  OUI    NON 

Côté B :  OUI    NON 

Côté D :  OUI    NON 

Côté F :  OUI    NON 

 Tables pour matériel :  OUI    NON   Longueur :  .......................  

 Barrières de protection (côté public) :  OUI    NON  

 Exposition sur tables (fournies par l’organisateur) :  Longueur souhaitée (en mètres) :  ....................  (Profondeur : 70 cm) 
  
 

Mur :  Sans importance    Souhaité  

Nombre de personnes présentes :   .................................... 

Electricité :  OUI    NON  

Chaises :  OUI    NON   Nombre :  ........................................  

Demandes particulières / Modalité de partenariat / Défraiement (Nécessite un devis puis accord bi latéral)  

 ..................................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................................  

ATTENTION! Tous les exposants ou clubs, qui souhaitent vendre des articles (neufs ou occasions) sur leur stand, ne pourront 
utiliser une longueur de plus d'un mètre de façade et, au-delà de 1m, se verront appliquer le tarif boursier de 20€ le ml. 

Veuillez rayer les mentions inutiles et remplir le bulletin puis nous le renvoyer, avant le 31 août 2020 
par e-mail à Étienne PRÉNAT à l'adresse suivante : president@amfl.fr 


