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Chères amies et Chers amis du monde de la maquette, 
 
En cette année 2018, la Salle bleue de Palavas les Flots voit encore se tenir le salon de la 
maquette cher à toute l’équipe de l’association de l’A.M.M. et à son président. 
 
Vous aurez remarqué le petit changement de date. Alors quid de la météo ? Le mois de février 
étant un mois où froid et grisaille sont installés sur la France. En exposant dans la cité du 
dessinateur Dubout, vous prenez le risque de repartir en ayant pris un bon bol de ce soleil de 
la méditerranée que le reste de l’hexagone nous envie à cette période de l’année et qui s’avère 
excellent pour le tain et l’humeur de chacun, du moins nous l’espérons. 
Fidèle à lui-même, ce salon se veut être le carrefour de la bonne humeur et des retrouvailles 
entre amis…en résumé, un bon moment de convivialité. 
 
15, c’est peu et pourtant, il représente tant pour notre association ! 
 
Que de moments passés, que d’histoires vécues, bonnes ou difficiles pour certains ; je profite 
de l’occasion pour saluer, ici, notre ami Ryton qui se remet lentement de son accident ; les 
membres de l’association pensent toujours à toi Henry ! 
Notre rendez vous est toujours là, présent et espérons le, pérenne grâce à votre présence et je 
tiens à vous en remercier, chaleureusement, encore ! 
Dans le milieu sportif, on dit qu’une équipe qui ne progresse pas, recule ?...Aussi, s’endormir 
sur nos lauriers n’est pas encore prévu, si je peux m’exprimer ainsi, bien au contraire ! Les 
difficultés rencontrées lors des précédentes éditions servent sans cesse à nous remettre en 
question et à améliorer l’édition suivante afin de maintenir un bon déroulement de notre 
manifestation. 
 
Malgré la mauvaise surprise de 2017, le chapitre « Repas » sera toujours d’actualité, avec la 
mise en place de solutions de remplacement, indépendantes de l’organisation, qui espérons le, 
apporteront satisfaction à tous. Sinon, il reste les restaurants de la commune, peu éloignés de 
la salle d’exposition. 
 
Niveau logistique, je signale un changement de taille pour les particuliers qui exposent. 
En effet, le système d’attribution des métrages change ; ainsi, nous ne fonctionnons plus en 
mètres réels mais en longueur de table. Il se peut que certaines personnes voient leur dotation 
diminuer et d’autres augmenter ; cela entre dans une optique de simplification pour 
l’organisation et de confort pour les exposants. 
Cependant comme vous le verrez dans la fiche d’inscription, le métrage maximum, aux 
particuliers, reste toujours de 6 ML et celui attribué aux clubs passe à 12 ML. 
 
A mon habitude, je tiens à remercier les fidèles, qui nous font confiance et qui savent qu’en 
venant exposer à Palavas, ils seront considérés et respectés et je souhaite la bienvenue aux 
petits nouveaux, car il y en a toujours, en espèrant que notre salon leur plaira et qu’ils 
reviendront sur les terres bordant les étangs palavasiens et la Grande Bleue. 
 
Amis du monde de la maquette, nous vous donnons donc rendez vous le week end des 10 et 
11 février 2018, pour le 15ème salon de la maquette de Palavas les Flots. 
 
Les dossiers d’inscriptions étant mis en lignes sur les sites dédiés courant Juillet 2017, pensez 
à vous y prendre tôt car les places sont chères ! 
L’équipe de l’A.M.M.vous souhaite, à tous un bon salon…« Maquetor te salutant ! » 
 
Claude Balmefrezol, président de l’A M.M., et toute son équipe. 

           



 

 

 
RAPPEL IMPORTANT SUR LES CHOSES A SAVOIR 

Les informations qui suivent, concernent tous les exposants ; aussi prenez le 
temps de lire celles–ci et de les enregistrer, car le jour J, elles vous seront utiles 
 

Nous vous rappelons que ce salon, d’ordre privé, est organisé par l’A.M.M. qui 
se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute candidature. 

 
INSCRIPTION ET SUIVI: 

 
Une fois inscrit via les différentes adresses proposées, soit maquetland.com ou sur 
amm34.com, vous recevrez la confirmation de cette dernière, ainsi qu’un numéro de dossier 
personnel  qui vous sera utile  durant toute la durée du salon pour toutes correspondances 
avec l’organisation. Aussi conservez-le précieusement ! 
Votre inscription effectuée, une rubrique intitulée « SALON » vous proposera une liste 
d’hébergements proches du salon ainsi que les plans d’accès à la salle d’exposition. 
 
LOCALISATION : 
   Salle Bleue - Avenue de l’Abbé Brocardi – 34250 Palavas les Flots 
 
   Coordonnées GPS : Latitude: 43.531055 | Longitude: 3.928265  
 
INSTALLATION : 
 
Afin de vous évitez d’arriver pendant que l’organisation s’affaire au montage de la salle, nous 
vous demanderons de bien vouloir vous présenter, pour les exposants désirant s’installer le 
vendredi 9 février 2018 après midi, qu’à partir de 15 heures et pas avant. 
Aussi, nous demanderons de bien vouloir respecter cet horaire, merci !... 
La salle restant ouverte jusqu’à 19 heures, nous pensons qu’un délai de 4 heures est un temps 
respectable pour une installation tranquille ! 
 
ACCUEIL : 
 
Petit rappel sur la procédure d’accueil : 
 
Nous vous rappelons de vous présenter, impérativement, lors de votre arrivée, et ceci avant 
toutes choses, au stand « Accueil », à l’entrée du salon afin de récupérer votre dossier mais 
aussi repérer votre emplacement sur le plan établi à cet effet. 
La salle étant décomposée en ilots, séparés par des allées portant des noms, cette opération ne 
sera pas des plus difficiles pour vous. 
 
L’accueil des exposants sera effectif, le samedi 10 Février, à partir de 7 heures. 
 
Horaires de réception du public : 
 
   Samedi 10 février de 9h30 jusqu’à 19 heures 
 
   Dimanche 11 février de 9h jusqu’à 18 heures 
 

Le fait de participer à notre salon vous engage à ne pas désinstaller votre stand le 
dimanche avant 18 Heures, sauf accord préalable de l’organisation. 
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REGLE IMPORTANTE A RESPECTER POUR LE DECHARGEMENT 

 
Vous comprendrez bien qu’en ces temps placés sous haute vigilance terroriste, et ceci pour 
le bien de tous, le déchargement de vos affaires ne pourra s’effectuer que par la porte 
principale située à l’avant du bâtiment. 
 
§§ INTERDICTION DE PASSER PAR AILLEURS §§ 
 
Cependant, la place allouée sur le parking devant la Salle Bleue étant comptée, nous vous 
demanderons, une fois votre déchargement réalisé, de déplacer votre véhicule vers un autre 
endroit afin que tout le monde puisse faire cette opération sans la moindre anicroche. 
Cela est simplement une question de logique et de savoir vivre. 
Nous vous rappelons la présence d’un parking couvert à étages, gratuit, à une vingtaine de 
mètres à côté de la salle. 
 
ASSURANCE: 
 
Pour la tranquillité de tous, un contrat en Responsabilité Civile couvrira le salon du Vendredi 
16 Heures au Dimanche 20 Heures. Cependant, et ceci est de la plus grande importance, 
l’A.M.M. décline toutes responsabilités quant aux dommages subis aux biens et aux 
personnes hors du cadre de ladite assurance. 
 
GARDIENNAGE: Afin que vos nuits soient des plus paisibles, nous rappelons qu’une 
surveillance sera assurée durant la nuit de samedi à dimanche. 
 

- Le tissu des tables d’exposition doit obligatoirement être classé « MP3 ». Pensez à 
vérifier que vous possédez le justificatif du certificat de conformité; celui-ci pourrait 
vous être demandé par la commission de contrôle. 

 
- L’usage de flammes vives ainsi que l’utilisation de nappes en papier sont 

formellement interdits dans l’enceinte de l’exposition. 
 

- Tout exposant présentant sur sa table, des figurines et / ou emblèmes, au caractère 
historique discutable, ou encore des objets n’ayant aucun lien avec le monde de la 
maquette pourra être gentiment rappelé à l’ordre par l’organisation et contraint de 
retirer la ou les pièce(s) incriminée(s). 
 

- Le plan d’occupation des salles a été longuement réfléchi, aussi par respect pour ceux 
qui ont œuvré dans ce sens, nous vous rappelons que TOUT DEPLACEMENT DE 
TABLE OU TOUT CHANGEMENT DE PLACE ATTRIBUEE EST 
INTERDIT. (Se rapprocher de l’organisation si nécessaire.) 
 

- Notre salon se déroulant dans un lieu public, nous vous 
rappelons, que suivant l’usage des textes en vigueur, il est 
interdit de fumer ou de « vapoter » dans l’enceinte des 
bâtiments….merci de votre compréhension  

 
- Buvette: Présence, comme chaque année, d’une buvette où vous pourrez vous 

désaltérer en boissons chaudes ou fraîches, selon le bon vouloir de Dame Météo. 
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port du badge obligatoire 

 
 

 Pour la sécurité des personnes et des biens contenus à l’intérieur 
des 2 salles d’exposition, la circulation, dans les bâtiments mis à 
disposition pour le salon, n’est autorisée pour les exposants que sous le 
couvert du port d’un badge les identifiant. L’organisation se réserve ainsi 
le droit de refuser l’admission d’un exposant ne disposant pas de badge ! 
 
Les exposants n’en disposant pas peuvent s’en procurer à l’accueil en 
versant une caution qui leur sera, évidemment, restituée contre la 
restitution de ce dernier, après annonce, le dimanche soir, de l’imminente 
prochaine fermeture du salon. 
 
Passé ce délai, la caution sera conservée par l’organisation. 

 
 

 
 
 

Repas : 
 
 
Suite à la mauvaise surprise de l’édition 2017, l’organisation a décidé de 
changer de prestataire et de mettre en place une solution de substitution 
indépendante de l’organisation. 
 
Les personnes désireuses de faire confiance à l’équipe organisatrice, se 
verront préciser la marche à suivre quant au déroulement de la procédure 
pour la réservation des repas. 
Les menus de 12 Euros feront honneur à la cuisine locale  de Palavas  
  
Samedi plat de resistance  Macaronade  
Dimanche plat de Resistance Rouille  
Avec entrée fromage et boisson ( vin et eau )  
 
 
Néanmoins, pour celles inquiètes quant au devenir de leurs estomacs à 
l’heure du repas, en plus de la solution proposée par l’A.M.M., nous vous 
rappelons la présence, si ces dernières veulent manger hors du lieu de 
l’exposition, d’une pizzéria au niveau des arènes, ainsi que la présence de 
nombreux restaurants sur les quais de la commune, et d’une grande surface 
à l’entrée de la ville ; toutes ces informations permettront à chacun, nous le 
pensons, de trouver son bonheur ! 
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FICHE D’INSCRIPTION COMMERCANT 
 
                 ( merci de remplir lisiblement les rubriques vous concernant )  
 
Nom de la société et identité de son représentant : 
 
 

N° Inscription registre du commerce : 
 
 

Coordonnées complètes 
 
ADRESSE COMPLETE :         
 
            
 
CODE POSTAL :    VILLE :    
 
TELEPHONE: _______________________________________________________________ 
 
EMAIL: ____________________________________________________________________ 
 
ACCOMPAGNANT(e) EVENTUEL(le): NOMBRE: ___________________________ 
 
 
VOS SOUHAITS DE METRAGE : Veuillez prendre note que l’organisation s’efforce de 
placer vos étals «  dos au mur ». 
 
 
Tarifs pour le Week end 
 
5 M Linéaire ----------------------- 175 Euros 
 
 
10 M Linéaire ----------------------- 300 euros 

 
 
 
J’ai besoin de ________________________ mètres linéaires 

 
 
J’ai besoin d’une surface de _________________________ Mètres carrés (1) 



 

 

 
(1) Dans le cas d’une surface, en m2, veuillez fournir un plan complet de 

l’occupation au sol, merci !  
 
Besoin en électricité:  
 

OUI NON 
 
NOTA : Il est rappelé que chaque ilot dispose de son alimentation électrique 
mais pensez à amener votre propre matériel, l’organisation n’en fournit pas. 
 
Amis commerçants, quelques rappels importants à savoir : 
 

- Nous vous rappelons que la réservation d’un stand commercial vous engage et 
se doit d’être honorée. 

- Si pour une raison quelconque, sauf raison dûment justifiée, vous ne pouvez 
être présent, veuillez noter que sans avertissement à l’organisation de votre 
part, avant le 15/01/2018, votre chèque sera encaissé. 

- Toute réservation sans chèque ne sera pas acceptée. 
- Notez bien que si vous vous inscrivez à la dernière minute, le paiement de 

votre emplacement vous sera demandé à votre arrivée et cela avant le début de 
votre installation….Comme cela sans règlement de la somme due, il vous sera 
plus facile de repartir ! 

- La vente d’objets n’ayant aucun lien avec le monde de la 
maquette se verra, fortement, condamner par l’organisation. 
(Un contrôle sera effectué pour lutter contre ceci) 

 
Pour une meilleure gestion des repas par le traiteur merci de nous indiquer si 
vous voulez des repas afin qu’il puisse commander à l’avance les denrées 
nécessaires   
REPAS . JE SUIS INTERESSE PAR              REPAS à 12 € 
Soit      repas le samedi       et                  repas le dimanche   
Ces  repas seront payés sur place directement ,au traiteur  
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du salon et m’engage à le respecter. 
 
 
SIGNATURE  

 



 

 

                                            
   18 rue des Fauvettes - 34430 St Jean de Védas 
    06.82.911.782. - amm34000@aol.com  
 15ème Salon de la Maquette – 10 & 11 Février 2018 – Palavas les flots 


