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Règlement  pour BATEAUX EN FETES 2016 

Art 1: Organisation  

Le Massy Modèles Club organise « BATEAUX EN FETES » pour la 25
ème

 année. Nous proposons aux exposants 

des barnums à l’extérieur pour l’exposition et la démonstration de bateaux naval. Comme chaque année des 

barnums seront mis  en place avec une partie réservée aux adhérents du MMC. Le métrage des stands étant  limité, 

nous attendons de votre part, le nombre  de participants et le nombre de bateaux en démonstration. Afin de prévoir 

vos besoins  pour les clubs et individuels. Seules les inscriptions envoyées avant le 29 mai pourrons avoir des 

places définies. Les inscriptions tardives seront traitées  sous réserve de  place disponible réellement occupée et 

également en fonction  du nombre de réservations. Nous mettons à votre disposition, tables, chaises, et une 

alimentation électrique, les rallonges étant à la charge des exposants. Chaque exposant est responsable de 

l'aménagement et de la mise en valeur de son stand. En aucun cas les exposants  ne devront empêcher la libre 

circulation devant les stands. 

Art 2: Admission  

Le salon est ouvert à toutes les catégories de modèles réduits et maquettes. La participation en qualité d'exposant 

amateur (clubs, associations, individuels), a la manifestation  «Bateaux en fête » est entièrement gratuite, seule 

l’inscription est obligatoire (formulaire en pièce jointe).  

Art 3: Gestion des fréquences  

Des animations de modèles radiocommandés seront organisées tout au long du week-end. Tous démonstrateurs 

utilisant un système de radiocommande AM ou FM devra s'assurer de l'absence d'interférences auprès des autres 

participants utilisant le même type d'appareils. Pour cela un tableau de fréquence sera à disposition avec 

inscription obligatoire. Des pinces fréquences seront attribuées avec un roulement d’utilisation en bonne logique. 

Tout manquement entrainera la sortie de la manifestation. 

Art 4: Assurance  

Les exposants sont chargés de la surveillance et de l'animation de leur stand durant les heures ouvrables. Le MMC 

est assuré en responsabilité civile et en protection juridique. Le MMC décline toute responsabilité quant aux 

dommages subis aux biens et aux personnes hors du cadre de ladite assurance. 

Il appartiendra donc à chaque exposant participant d’être en possession d’une assurance responsabilité civile. Tout 

incident de navigation sera sous la responsabilité des participants et ne pourrait être imputé au MMC.  

Art 5: Buvette & Restauration  

• La restauration sera assurée par l’Association soif de bitume. Réservation des repas conseillés. 

Art 6: Animation  

• Des animations seront proposées pendant la manifestation avec entre autre, découverte pour les enfants de la 

navigation avec le stand « ECOLAGE » parcours routier avec voitures et camions. Animations musicale et 

spectacle pyrotechnique. 
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Art 7: Fin de la manifestation  

Les modèles et maquettes exposés devront rester en place jusqu'à l'heure prévue de clôture. A la clôture  de la 

manifestation, tous les modèles et maquettes devront être impérativement retirés par leurs propriétaires. Les stands 

seront laissés dans leur état d’origine.        

Art 8 : Garde de nuit du site de la manifestation  

Une garde de nuit sera assurée depuis l’extérieur par une société de gardiennage avec maitre-chien, pour éviter tout 

incident de 23 h à 7 h aucun accès  au stand pendant cette période ne sera possible. En journée, la vigilance de tous 

sera indispensable. 

Art 9 : Règlementaire  

La participation à la manifestation  « BATEAUX EN FETES », entraîne l'acceptation de ce règlement intérieur.  

 

Le bureau du Massy Modèles Club  


