La TOUR du PIN, le (cachet de La Poste)

Objet : Bourse du Modèle Réduit 2017
P.J. : 1 bulletin d'inscription
Madame, Monsieur,
1

Notre association de modélistes organise le Dimanche 29 octobre 2017 à La Tour du Pin
(Isère) sa traditionnelle bourse du modèle réduit ; vous trouverez le détail des modalités pratiques
de cette manifestation au verso du présent courrier.
Si vous souhaitez participer à cette manifestation nous vous demandons de bien vouloir
remplir le bulletin d'inscription ci-joint, et de nous le retourner accompagné de votre règlement le
plus rapidement possible.
En effet, suite à une réduction notable de la surface disponible pour les exposants nous attribuerons
les places en fonction de l'ordre chronologique de réception des inscriptions.
Par ailleurs et face à l’affluence des participants, la réservation des linéaires de tables est strictement
limitée à 5 m par stand.
Enfin, les demandes spécifiques d’attribution d’emplacement lors des inscriptions ne sont pas
garanties par les organisateurs (sauf besoins matériels).
Sauf demande de votre part, il ne vous sera pas accusé réception de votre inscription ; si vous
souhaitez avoir une confirmation de votre inscription veuillez nous le préciser par écrit (joindre à votre
envoi une enveloppe timbrée à votre adresse ou nous indiquer votre adresse Email).
Toute demande d'inscription non accompagnée du règlement correspondant ne pourra
pas être prise en compte dans la répartition des emplacements ; l'attribution des linéaires demandés
se fera alors le jour de la bourse en fonction des espaces encore disponibles. Cette procédure
"administrative" nous permettra d'assurer une répartition optimum des emplacements et évitera les
inévitables (et préjudiciables pour tous) emplacements vides dus à des défections d'exposants. Ces
modalités d'inscription quelque peu contraignantes pour vous seront la garantie d'une bonne
manifestation.
Par ailleurs les organisateurs se réservent la possibilité d'encaisser le montant de la
réservation pour tout désistement non justifié et non signalé en temps utile.
Comptant sur votre présence et dans l'attente de vous lire nous vous prions d'agréer,
Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Pour l’AMT : le secrétaire

D. GARIN
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AMT (Association des Modélistes Turripinois)
M. Bernard PASSERAT
78, rue d'Italie
38 110 La TOUR du PIN

A bientôt sur notre site "www.amt-modelisme.fr"

