MAUGES - EXPO 2012
ème

10

Exposition Internationale

PROGRAMME
DU WEEK-END
10ème ANNIVERSAIRE
Vendredi 12 octobre 2012
Réception des maquettes et mise en place des stands à partir de
16 heures jusque tard dans la nuit.
Samedi 13 octobre 2012
7 h 00 : Réception des maquettistes et mise en place jusqu'à 10 h 00
11 h 00 : Ouverture au public
12 h 30 : Ouverture de l’espace restauration « plateaux repas sur réservation »
19 h 00 : Fermeture des portes au public
19 h 00 : Vin d’honneur en présence de M. Le Maire de la Ville de Cholet
20 h 30 : repas de Gala du M C M avec plein de bonnes surprises
Dimanche 14 octobre 2012
6 h 30 : Accueil des boursiers, mise en place des stands
9 h 00 : Ouverture au public
11 h 30 : Remise des Prix Spéciaux et Concours Jeunes
12 h 30 : Ouverture de l’espace restauration « plateaux repas sur réservation »
18 h 00 : Fermeture des portes au public

Maquettes – Figurines – Trains - Bateaux

13 et 14 octobre 2012
Parc de LA MEILLERAIE
Ave Marcel Prat 49

Téléphones utiles pour MAUGES - EXPO 2012
Informations générales : Mr GAUTIER Laurent
: 06 25 52 05 04
Concours jeunes : Mr BABIER Michel
 : mcm.cholet@hotmail.fr

300 CHOLET
Téléphones pendant MAUGES - EXPO 2012
: 06 25 52 05 04
: 06 19 18 66 50
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MAUGES - EXPO 2012

REGLEMENT
I.P.M.S. Provinces de France

Les 13 et 14 octobre 2012 – Parc de La Meilleraie à Cholet (49) France
Chers amis Maquettistes,
- Le Maquettes Club des Mauges est heureux de vous inviter à sa 10ème édition de MAUGES - EXPO à
Cholet les samedi 13 et dimanche 14 octobre 2012 au parc de La Meilleraie à Cholet.
- Nous vous accueillerons dans le même esprit de convivialité qui a toujours signé nos précédentes éditions.
- En 2012, nous reconduisons la bourse d’échange sur la journée du dimanche.
- Nous vous rappelons que le bassin de navigation sera à votre disposition pour vos démonstrations.
- Pour tous renseignements complémentaires, contactez nous par mail de préférence à :
mcm.cholet@hotmail.fr ou par téléphone aux numéros indiqués page « Programme du WeeK-End ».
- Nous vous remercions de nous retourner rapidement vos inscriptions par la poste uniquement.
- Dans l’attente de vous accueillir, toutes nos sincères salutations.
Amicalement
Le président du MCM
Laurent GAUTIER.

L’ensemble des membres du M C M vous souhaite une
bonne et heureuse année 2012
Règlement intérieur de MAUGES - EXPO 2012
Art 1 : Organisation :
MAUGES - EXPO 2012 propose aux exposants une formule stand. Les longueurs de stand à réserver sont par tranches de 3 ml.
Le métrage de table est à réserver impérativement sur le bulletin d’inscription. MAUGES - EXPO 2012 met à votre disposition
tables, chaises, branchement électrique (à réserver également). L’exposant est responsable de l’aménagement et de la mise en valeur
de son stand. Chaque stand étant sous la responsabilité de ses occupants, il n’est pas nécessaire de nous adresser l’inventaire du
matériel exposé.
Nous vous demandons de réserver uniquement la place dont vous avez réellement besoin. Exceptionnellement pour 2012,
les maquettes mise en concours par les jeunes de moins de 18 ans seront exposées sur les stands des concurrents.
Art 2 : Admission :
La participation en qualité d’exposant à MAUGES - EXPO 2012 est entièrement gratuite.
L’inscription au concours est payante, soit 4.00€ par modèle en concours. Chaque exposant disposera d’un badge qui lui
permettra d’accéder à MAUGES - EXPO 2012 durant tout le week-end.
Art 3 : Publicité :
Toutes publicités et activités commerciales non prévue par un contrat avec les organisateurs sont interdites dans l’enceinte de
MAUGES - EXPO 2012. Cependant, chaque Club est libre de faire sa promotion par des échanges de maquettes ou produits divers.
Art 4 : Assurance :
Les exposants auront la responsabilité de la surveillance et l’animation de leur stand. Aucun recours en cas de dommages et/ou
de vol des matériels exposés ne pourra être engagé à l’encontre des organisateurs et de la municipalité de Cholet. MAUGES EXPO 2012 est assuré en responsabilité civile par les assurances SMACL. La garde de l’enceinte de MAUGES - EXPO 2012 sera
faite les nuits par les organisateurs.
Art 5 : Clôture :
A la clôture de MAUGES - EXPO 2012 toutes les maquettes devront être impérativement retirées par leur propriétaires. Aucune
maquette ne sera prise en charge par les organisateurs.
Art 6 : Acceptation du règlement :
L’inscription et la participation à MAUGES - EXPO 2012 entraine de fait l’acceptation du présent règlement intérieur de
l’exposition.
Art 7 : Récompenses / Distinctions :
Dans le cadre de MAUGES - EXPO 2012, le M.C.M distribuera un certains nombre de récompenses et distinctions en fonction
des réalisations exposées et de leur mise en valeur. Le M.C.M sera souverain dans ses décisions.
Art 8 : Droit à l’image :
Les exposants abandonnent de fait tout droit à l’image sur les photos réalisées par les organisateurs.
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Du 17 mars 2001.

Le Concours 2012 est réservé exclusivement
aux jeunes de moins de 18 ans
I GENERALITES
Art 1 :
L’exposition concours est ouverte à tous les maquettistes et figurinistes amateurs, affiliés à
un club ou indépendants. Particularité 2012, ce concours est réservé aux jeunes de moins de 18 ans

Art 2 :
Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute pièce ne correspondant pas
aux critères de qualité et de morale de l’exposition.
Art 3 :
Les pièces doivent être l’œuvre des participants et d’eux seuls. Une pièce réalisée
par plusieurs personnes doit être inscrite aux noms de celles-ci.
Chaque concurrent peut s’inscrire dans autant de catégories qu’il le désire et autant
de nombre de pièce qu’il souhaite. Par contre, chaque concurrent ne pourra se voir attribuer
qu’un seul prix par catégorie.
Une pièce présentée une saison dans une catégorie, ne pourra être représentée que si
elle est mise en plaquette ou saynète la saison suivante.
Art 4 :
Les inscriptions des maquettes en concours devront parvenir dans la mesure du
possible au club organisateur 15 jours avant la date de l’exposition. Un droit d’inscription
sera perçu, il est fixé à 4.00 € (gratuit pour les moins de 13 ans).
Art 5 :
Les clubs et indépendants auront la responsabilité de leur stand pendant les heures
d’ouverture de l’exposition (animation et surveillance).
Art 6 :
Le retrait des pièces en exposition et en concours ne pourra s’effectuer qu’en fin de
manifestation. Dans le cas d’éloignement important des participants, seul un responsable
ayant autorité pourra accorder une dérogation sur ce point.

II LE JURY
Art 7 : Constitution du jury.
Le jury est constitué des juges fédéraux et des personnes ayant les connaissances
requises. Il comprend un président, un secrétaire et des juges assesseurs. Leur nombre
dépend du nombre de catégorie à raison de trois juges par catégorie. Le président pourra
demander l’assistance des juges fédéraux extérieurs à son club. Ceux-ci seront dispensés de
juger les catégories où les membres de leur club ou eux-mêmes concourent.
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Art 8 :

Art 13 :

Le jury se réserve le droit de refuser les pièces dont les caractéristiques ne
correspondent pas à celles annoncées lors de l’inscription au concours.

Le président du jury veillera à l’équité et à l’impartialité des jugements, ainsi qu’au
respect pour tous du règlement. En cas de litige sur l’attribution d’un prix, la voix du
président sera prépondérante. Le secrétaire du jury veillera que le règlement, les catégories
et la constitution du jury soient affichées. Il établira un procès verbal du jugement qui sera
affiché sur le lieu du concours.

III LE JUGEMENT
Art 9 : Les catégories des concurrents :
• Minimes : jusqu’à 13 ans révolus
• Juniors : jusqu’à 17 ans révolus
• Séniors : 18 ans et plus.

V RECLAMATIONS
Art 14 :
Le jury est souverain, aucune réclamation ne sera admise.

Art 10 : Les critères de jugement :
• A Vue d’ensemble : création, présentation, recherche doc, transformation, etc ..
• B Montage : assemblage, collage, finition des joints, finesse des détails, etc ..
• C Peinture : exactitude des teintes, précision, finitions, vieillissement, ambiance,
etc …
Art 11 : Répartition des points par critères :
Toutes catégories sauf figurines
A Ö 30 points
A
B Ö 35 points
B
C Ö 35 points
C
Total Ö 100 points
Total

Ö
Ö
Ö
Ö

VI LES CATEGORIES
Les catégories sont les suivantes :

IV RESULTATS
Le jury est souverain dans sa notation, à la relecture des points attribués par les
juges suivants les critères et notes de l’article 11 du présent règlement, la remise des prix se
fait suivant le tableau ci-dessous.

Adulte
OR
ARGENT
BRONZE

L’inscription au concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement

Art 16 :
figurines
35 points
30 points
35 points
100 points

Art 12 :

Tranche de points
de 90 à 100
de 80 à 89
de 70 à 79
de 60 à 69
de 50 à 59
de 40 à 49
de 30 à 39
de 20 à 29
de 10 à 19
de 0 à 9

Art 15 :

Junior

OR
ARGENT
BRONZE

Minimes

OR
ARGENT
BRONZE

1
3
5
7
9
11
13

AVIONS
BATEAUX
FIGURINES
VEHICULES CIVILS
VEHICULES MILITAIRES
FANTASTIQUE
DIVERS

2 DIORAMA AVIONS
4 DIORAMA BATEAUX
6 DIORAMA FIGURINES
8 DIORAMA VEHICULES CIVILS
10 DIORAMA VEHICULES MILITAIRES
12 DIORAMA FANTASTIQUE
14 HUMOUR ( Concours local )

VII LE CHAMPIONAT FEDERAL
En 2012, MAUGES - EXPO 2012 ne fait pas partie du Championnat Fédéral.
Art 17 :
Le championnat IPMS Provinces de France est réservé aux membres des clubs
affiliés à la fédération. Ces membres de club doivent être titulaires de la carte IPMS PdF de
la saison en cours.
Art 18 :
En cours de championnat, tout concurrent pourra si il le désire et tout en restant
dans la même catégorie, améliorer, voire remplacer sa pièce. Ceci lui, permettra de rester
compétitif et de conserver ses chances jusqu’à la dernière manche.
Art 19 :
Le championnat fédéral s’étale sur une saison, où les clubs affiliés volontaires
prennent en compte un manche. Le nombre de manches déterminé, un concurrent doit
participer à un minimum de concours, (établis selon le calendrier de la saison en cours). Une
moyenne de ses meilleures notes est établie et détermine les champions de la saison.
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Renseignements et inscriptions à MAUGES - EXPO 2012
Maquettes Club des Mauges
Inscriptions et réservations à adresser à :

Maquettes Club des Mauges
Maison des Associations

Renseignements:
Info générales :

15 Ave Kennedy

: 06 25 52 05 04 Laurent
: 06 25 52 05 04 Yann
Info Concours jeunes : Mr RABIER Michel

BP 60 757
49 307 CHOLET Cedex 01

Adresse mail : mcm.cholet@hotmail.fr

INFORMATIONS
Vous trouverez aussi à notre exposition des commerçants pour vos achats de
maquettes, documentation et autres.

Liste des différents hôtels de Cholet.
LE CAMPANILE** Parc Carteron – 2 square de France - 49 300 – CHOLET -

: 02 41 62 86 79

LE COMMERCE** 194 rue Nationale - 49 300 – CHOLET -

: 02 41 62 08 97

LE CORMIER** 2 rue Monge - 49 300 – 49 300 – CHOLET -

: 02 41 62 46 24

CITOTEL L’EUROPE**15 place du 77

ème

RI – 49 300 – CHOLET -

GRAND HÔTEL DU PARC** 4 Ave Anatole Manceau- 49 300
IBIS** Ave des Sables d’Olonne- 49 300

– CHOLET -

– CHOLET -

B&B HÔTEL 4 Place Michel Ange – 49 300 – CHOLET – CHOLET -

: 02 41 62 65 45

: 02 41 62 45 45

MARMOTTE ZAC Carteron – rue Maisonneuve – 49 300 – CHOLET FORMULE 1 Bd de Belgique- 49 300

: 02 41 62 00 97

: 02 41 71 05 20

: 02 41 46 80 80

:08 91 70 52 23

PREMIERE CLASSE ZAC de l’Ecuyère – Rte de Terre Neuve – 49 300 – CHOLET
: 02 41 70 77 11

LES ACACIAS 90 Ave Maréchal Leclerc – CHOLET -

: 02 41 62 20 83

VILLAGE VACANCES Lac de Ribou (location Mobil home) - 49 300 – CHOLET
: 02 41 49 74 30

Office du Tourisme CHOLETAIS 14 Ave MAUDET– 49 300 CHOLET www.ot-cholet.fr

: 02 41 49 80 00

MAUGES - EXPO 2012 est organisée avec le soutien de :
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N° :

Bulletin N°1 :
RESERVATION DU STAND

Réservé au MCM

A retourner au Maquettes Club des Mauges

Avant le 20 septembre 2012
ATTENTION
Les pièces en concours jeunes seront sur le stand.
Prévoir la grandeur du stand en conséquence.


Individuel

Club (cocher la case)
Club : …………………………………………………………………………………………………….………….
Nom : ………………………………………………………
Prénom : …………………………….………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………..
Ville : ………………………………………………………………...
Adresse Mail du participant : ………………………………………………..…
: ……...……………....……..
Nb de personne sur Stand : ……… Thème du stand : …………………………………………………………..…
Si implantation spécifique, merci de fournir un plan coté
Bateaux navigants :  OUI  NON
RESERVATION : Nombre de mètres souhaités :
(cocher la case)
3 m X …………….. = …………………. Mètres
Branchement électrique (cocher la case)
 NON
 OUI Attention, devant le coût d’installation nous sommes contraints de demander une participation
de 5.00 € pour les deux jours. A régler lors de l’inscription
L’inscription vaut acceptation entière du règlement intérieur de l’exposition.
Fait à : ……………….………… le : ……… / …….. / 2012
Signature :

A retourner à :

Maquettes Club des Mauges

Maison des Associations

BP 60 757
49 307 Cholet Cedex
Mail : mcm.cholet@hotmail.fr

N° :

2

Bulletin N°2 :
INSCRIPTION AU CONCOURS JEUNES (moins de 18 ans)

Réservé au MCM

A retourner au Maquettes Club des Mauges

Avant le 20 septembre 2012

FICHE INDIVIDUELLE
 Individuel

 Club

 Club IPMS PdF

(cocher la case)

Club : ………………………………………………………………………………………………………….………………
Nom : ………………………………… Prénom : …………………………… Né(e) le : …………………………


JUNIOR (jusqu'à 17 ans révolus)



MINIME (jusqu’à 13 ans révolus) (cocher la case)

Adresse : ……………………………………………….……………………………………………………………………...
Code Postal : ……………………….. Ville : …………..…………………………………………………………………..
Tél : ………………………………… Adresse Mail participant : …………………..………………………………………

N°

Code catégorie
7

Base
Échelle
PROTAR 1/16ème

Désignation maquette / Figurine.
Moto BMW

1
2
3
4
5
Montant des inscriptions (gratuit moins de 13 ans) 4.00 € X ………..modèle(s) = …………€ Joindre le règlement à l’inscription.

Les pièces en concours seront exposées sur le stand.
L’inscription vaut acceptation entière du règlement du concours IPMS PdF.
Fait à : ……………….………… le : ……… / …….. / 2012
Signature

A retourner à :

Maquettes Club des Mauges

Maison des Associations

BP 60 757
49 307 Cholet Cedex
Mail : mcm.cholet@hotmail.fr

N° :

Bulletin N°3 :
RESERVATION REPAS

Réservé au MCM

A retourner au Maquettes Club des Mauges

Avant le 20 septembre 2012


INDIVIDUEL



CLUB

(cocher la case)

Club : ………………………………………………………………………………………………………….………………
Nom : ………………………………………….………….. Prénom : ……………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………….……………………………………………………………………...
Code Postal : ……………………….. Ville : …………..…………………………………………………………………..
Tél : ………………………………… Adresse Mail participant : …………………..………………………………………

RESERVATION (Pas de réservation sur place)
Tarif :
Nombre :
Total
Repas samedi midi*
10.00 €
Repas samedi soir
20.00 €
Repas dimanche midi*
10.00 €
Total à régler à l’ordre du Maquettes Club des Mauges :
* Plateau repas froid

.00 €
.00 €
.00 €
.00 €

Joindre le règlement lors de la réservation.
Fait à : ……………….………… le : ……… / …….. / 2012
Signature

A retourner à :

Maquettes Club des Mauges

Maison des Associations

BP 60 757
49 307 Cholet Cedex
Mail : mcm.cholet@hotmail.fr

CHOLET

