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Exposition, concours, bourse
de maquettes et de figurines

Nouvelle adresse :

Salle SambrExpo
rue J.F. Kennedy, 150/1
6250 Aiseau-Presles
(Roselies) Belgique
A ±15km de l'aéroport de Charleroi

Organisé par "Les Fêlés"

Entrée gratuite
Info: expo@lesfeles.be - Web: http://www.lesfeles.be

Chers amis maquettistes et figurinistes,

25

ème

année consécutive, nous organisons
notre week-end "Pleins Feux sur le Maquettisme"
les 03 et 04 février 2018.
Pour la

Pour diverses raisons (manque de place, bâtiments vétustes, etc...),
nous avons décidé l'an dernier de quitter Ransart…
Et nous vous invitons donc à venir nous retrouver dans nos
nouvelles salles de SambrExpo à Roselies
(à environ 15 km de l'aéroport de Charleroi).
Les vendeurs (professionnels, artisans ou collectionneurs),
les exposants (maquettistes et figurinistes), ainsi que le
concours seront réunis dans un espace couvert de 2500m²,
et se partageront les 3 salles sur un même niveau…
La buvette, quant à elle, se situera au 1er étage (juste audessus de l'entrée principale), et vous proposera bières belges,
petite restauration et bien d'autres boissons chaudes et froides.

Comme chaque année, nous mettrons tout en œuvre
pour vous faire passer un agréable week-end
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Nous espérons donc vous voir nombreux
et passer d'agréables moments ensemble.

Amicalement, "Les Fêlés du modélisme".

E X P O SI T I ON
L'exposition est ouverte à tout maquettiste et figuriniste désirant y participer.
Afin d'accueillir un maximum d'exposants, nous limitons la longueur des stands
à 6 mètres maximum, pouvant être réduite selon les disponibilités.

BOURSE
Des espaces de vente (avec tables) sont mis à disposition des vendeurs,
au prix de 15€ le mètre courant pour le week-end.
(Payable uniquement en espèces et en Euros le samedi).
Afin de rendre attractive notre bourse de par la diversité des produits proposés,
nous limitons la longueur des stands à 12 mètres maximum,
pouvant être réduite selon les disponibilités.

* * * * *

 Un grand parking (derrière le bâtiment) est prévu pour les exposants et boursiers.
 L'installation des stands (expo ET bourse) se fera uniquement le samedi de
8h00 à 10h00. Néanmoins, ceux qui ne peuvent vraiment pas faire autrement,
et en font la demande lors de l'inscription, pourront s'installer le vendredi à
partir de 17h, mais uniquement jusqu'à 20h maximum!!
 La journée, chaque exposant/boursier sera entièrement responsable de son
stand et ne pourra donc incriminer l'organisation en cas de dommages, de pertes
ou de vols. La nuit, un système d'alarme assurera la protection du bâtiment.
 Les participants devront respecter les lois européennes et belges sur la vente de
marchandises et de leur imposition. L'organisation ne pourra donc être tenue
pour responsable en cas de non-respect de ces lois.
 Etant chaque année obligés de refuser de nombreuses demandes par manque de
place, nous avons choisi de les enregistrer par ordre d'arrivée.

Attention : la priorité sera donnée aux exposants venant les 2 jours.
H O R A I RE
Samedi 3 février :
• De 8h00 à 10h00 : Installation des exposants et boursiers.
• De 9h00 à 13h00 : Inscription des pièces au concours.
• De 10h00 à 18h00 : Ouverture au public.
• Vers 15h00
: Début du jugement des pièces en concours.
• Vers 20h00
: Souper des Fêlés au restaurant "L'Orchidée" (à Ransart).

Dimanche 4 février :
• De 10h00 à 18h00 : Ouverture au public.
• Vers 15h00
: Remise des prix spéciaux.
• Vers 16h30
: Lecture du palmarès et remise des médailles.

C O N C O U RS
La formule "OPEN" sera d'application, et il sera donc attribué autant de
médailles dans une même catégorie, qu'il y a de concurrents méritants.

Catégories
Maquette : Aviation - Véhicule Civil - Véhicule Militaire - Marine - Diorama - Divers
Figurine : Historique Peinture - Fantastique Peinture - Transfo/création - Plat d'étain

Niveaux : Masters - Confirmés - Novices
Catégories tous niveaux confondus : Maquette Scratch et Figurine Green.
Ainsi qu'une catégorie Juniors (-16 ans), pour qui l'inscription est gratuite.

Extraits du règlement
 Afin de donner autant de chance à chacun, nous demandons aux participants
ayant obtenu des médailles d'or lors de précédentes éditions de bien vouloir
passer au niveau supérieur, ne serait-ce que par courtoisie...
 Aucun signe nominatif permettant de reconnaître l'auteur des pièces
présentées ne pourra être affiché.
 Chaque concurrent dispose lui-même ses pièces, tout en respectant les
directives des organisateurs. Durant cette opération, il est le seul responsable
de ses modèles, ainsi que de ceux voisins. Quand l'installation sera effectuée,
il ne sera plus autorisé à manipuler ses pièces.
 L'organisation décline toute responsabilité en cas de casse, de perte ou de
disparition de modèles exposés.
 Les organisateurs se réservent le droit de déplacer certains displays afin de
réorganiser l’espace concours.
 Les organisateurs se réservent le droit de refuser toutes pièces à caractère
raciste, xénophobe, à message idéologique, voire pouvant choquer les bonnes
mœurs ou ne répondant pas à l'idée de la compétition.
 Le retrait des pièces ne pourra en aucun cas s’effectuer avant la fin de la
proclamation des prix du dimanche.
 L'inscription à la compétition implique l'acceptation du présent règlement.
 Les décisions du jury seront sans appel !!

Prix des inscriptions

 En préinscription, le prix forfaitaire est de 4€ pour une pièce et de
8€ à partir de 2 pièces, quel que soit le nombre de pièces présentées.
 Sur place le samedi, il sera toujours possible de s'inscrire de 9h00 à 13h00,
mais au prix forfaitaire de 6€ pour une pièce et de 12€ à partir de 2 pièces,
quel que soit le nombre de pièces présentées.
Payable uniquement sur place en espèces et en Euros.
Gratuit pour les Juniors (-16 ans).

Nous vous recommandons vivement de vous préinscrire sur notre site :
http://www.lesfeles.be du 24/11/2017 au 25/01/2018 inclus.

Terminologie
En maquettes :
Transformation : engin peint, comportant au moins 30% de modification à l'aide
de pièces du commerce ou autres (photo-découpe, kits de
conversion, carte plastique, …), afin d'obtenir une autre
version que l'initiale, et n'existant pas dans le commerce.
Une pastille verte signalera une transformation.
Scratch : engin peint ou non, comportant au moins 80% de création
(kits du commerce NON ADMIS). Des photos (et éventuellement
une fiche explicative) doivent accompagner le modèle présenté.
Cette catégorie rassemblera tous les genres de maquette, tous
niveaux confondus.
En figurines :
Peinture : figurine (du commerce ou non) que l'on souhaite voir jugée
uniquement sur sa peinture.
Transfo/Création : figurine peinte (du commerce ou non) comportant au moins
30% de modification ou création, et que l'on souhaite voir
jugée surtout sur ces transformations.
Green : figurine ou plat d'étain non peint et non sous-couché comportant au
moins 80% de création (toutes matières admises). Des photos et/ou une
fiche explicative peuvent accompagner la figurine présentée.
Cette catégorie rassemblera tous les genres de figurines ou plats
d'étain, tous niveaux confondus.

Cette année, notre présidente de jury sera
Margot Crombeecke pour la partie figurines.

Les F êlés d u modélisme
Maquettes statiques, figurines historiques et fantastiques,...
Venez nous rejoindre tous les vendredis à partir de 18h00
à notre local se trouvant à la rue Joseph Wauters, 48
à 6043 RANSART (à proximité de l'aéroport de Charleroi).
Seules conditions d'admission : y apporter votre bonne humeur
et votre participation à notre exposition annuelle début février…

Renseignements : +32 (0)71/87.51.81 ou +32 (0)479/51.42.78
ou e-mail : contact.club@lesfeles.be
OU via notre site internet : http://www.lesfeles.be

L O G EM E NT
Quelques hôtels à proximité de l'exposition :
Ibis Charleroi Airport

Ibis Budget Charleroi Aéroport

Chaussée de Charleroi 590
6220 Fleurus
Tél. : 0032 (0)71/81.01.30

Avenue Jean Mermoz 33
6220 Fleurus
Tél. : 0032 (0)71/37.36.32

Balladins Charleroi Aéroport

Charleroi Airport - Van Der Valk

Rue Santos Dumont 39
6041 Gosselies
Tél. : 0032 (0)71/34.77.00

Chaussée de Courcelles 115
6041 Gosselies
Tél. : 0032 (0)71/25.00.50

Class'eco Charleroi

Hôtel De La Basse Sambre

Rue du Rosaire 10
6041 Gosselies
Tél. : 0032 (0)71/37.22.22

Rue de la persévérance 19
6061 Montignies-sur-Sambre
Tél. : 0032 (0)71/42.01.68

Et beaucoup d'autres logements dans les environs, selon votre budget.

R E S T AU R A TI O N
Durant tout le week-end, à notre buvette (située au 1er étage, juste
au-dessus de l'entrée principale) notre joyeuse équipe de Fêlés vous
proposera bières belges, petite restauration (Hot-dogs, sandwichs,...),
et bien d'autres boissons chaudes et froides.
Et pour les gourmands, des Fêlées vous proposeront également
une panoplie de tartes et gâteaux faits maisons.

Repas du samedi soir
Comme chaque année, nous organisons notre souper au restaurant
"L'Orchidée", qui se trouve à 15 minutes en voiture de l'expo.
Adresse : rue Jules Destrée 101 - 6043 RANSART
Réservation sur place le samedi matin au prix de 34€/personne
(15€ pour les enfants jusqu'à 12 ans).

Pour tous renseignements supplémentaires :
Jean-Yves Combe : +32 (0)495/16.55.09
ou par e-mail : expo@lesfeles.be
OU sur notre site internet : http://www.lesfeles.be

Salle SambrExpo : rue J.F. Kennedy, 150/1 - 6250 Aiseau-Presles (Roselies) Belgique

