La TOUR du PIN, le 29 septembre 2021

Objet : Bourse du Modèle Réduit 2021
P.J. : 1 bulletin d'inscription
1 fiche d'informations pratiques
Madame, Monsieur,
1

Notre association de modélistes organise le Dimanche 7 novembre 2021 à La Tour du Pin
(Isère) sa traditionnelle bourse du modèle réduit ; vous trouverez le détail des modalités pratiques
de cette manifestation dans le document adressé en pièces jointes à l'Email.
Si vous souhaitez participer à cette manifestation nous vous demandons de bien vouloir
remplir le bulletin d'inscription (cf. pièces jointes de l'Email), et de nous le retourner accompagné
de votre règlement le plus rapidement possible.
L'envoi tardif de ce dossier d'inscription est dû à une mise à disposition retardée du centre Equinoxe
utilisé comme centre de vaccination. En conséquence le délai de réponse est court. Ne tardez donc
pas à nous répondre.
Compte tenu de la crise sanitaire en cours au plan national nous avons été dans l'obligation
"d'adapter" l'organisation de cette bourse au contexte actuel, ce qui nous a conduits à prendre les
mesures suivantes applicables le jour de cette manifestation :
- Tout bulletin d'inscription incomplet (notamment les champs obligatoires "n° de
téléphone et adresse Email") ne sera pas pris en compte.
- Les exposants et accompagnateurs non munis de preuves de non contamination au
Covid le jour de la manifestation (attestation de vaccination complète, test négatif RTPCR ou antigénique de moins de 72 heures, auto-test supervisé par un professionnel de
santé, ou une preuve d'un rétablissement de contamination à la Covid-19 présentés au
format papier ou numérique à partir de l'application Tousanticovid) ne seront pas autorisés
à participer à cette manifestation. Attention : pas de possibilité de test local le jour de la
manifestation.
- Le strict respect des gestes barrière au niveau de votre stand notamment le port du
masque sera imposé et vous en serez seuls responsables.
- Toute demande d'inscription non accompagnée du règlement correspondant ne
pourra pas être prise en compte.
- Aucune inscription ne pourra être prise sur place le jour de la manifestation.
- En cas d'absence non signalée au plus tard la veille de la manifestation (samedi 6
novembre), le chèque d'inscription sera encaissé au titre du préjudice causé.
- Les demandes spécifiques d’attribution d’emplacement lors des inscriptions ne sont
pas garanties par les organisateurs (sauf besoins matériels).
- Nous nous réservons la possibilité d'annuler cette manifestation selon l'évolution de la
situation sanitaire nationale ou départementale ou en cas de faible participation et ce
sans contrepartie. Vous en serez informés en temps utiles.
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).
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 : les secrétaires

B. BLANCHARD / D. GARIN
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AMT (Association des Modélistes Turripinois)

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

