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LE RÈGLEMENT DU FORUM
1. L’exposition et le concours sont ouverts à tous, membre d’un club ou individuel.
2. Les participants auront la responsabilité de leur stand pendant les heures d’ouverture au public.
3. L'association Les Gullivers Loubésiens décline toute responsabilité aux dommages qui pourraient survenir lors de la

manifestation, tant aux pièces exposées qu’au matériel et affaires personnelles.
4. Les maquettes participant au concours devront être déposées au plus tard le 12 mai 2018 à 11h.
5. Toutes les pièces en concours seront déposées sur un emplacement distinct de l’exposition. Les concurrents n’auront plus

accès à leur(s) pièce(s) après le dépôt. Une dérogation est possible pour les bateaux et autres grosses pièces de manipulation 
délicate. Celles-ci pourront rester sur le stand expo de leur propriétaire, à rappeler au moment du dépôt.

6. Les pré-inscriptions au concours se font exclusivement au moyen du formulaire prévu à cet effet et dûment complété, et 
devront être impérativement renvoyées avant le 10 mai 2018.

7. Les frais d’inscription sont de 5 € pour la première maquette puis 3 € pour les suivantes (Juniors 3 € la première, gratuit les 
suivantes ) et seront uniquement acquittés lors de la manifestation.

8. Compte tenu de la formule OPEN de ce concours, l’ouverture des catégories ne sera pas liée au nombre de concurrents, mais 
laissée à l’appréciation du jury. De ce fait, le nombre et la couleur des médailles seront variables d’une catégorie à l’autre.

9. Un concurrent ne peut présenter plus de trois pièces par catégorie.
10. Le jury se réserve le droit de :

• reclasser toute maquette non conforme à la catégorie indiquée par le concurrent,
• de rejeter toute pièce considérée comme choquante, non respect des bonnes moeurs.

11. Le jury sera composé des maquettistes du club, chacun jugeant sa spécialité.
12. Le jury n’est pas tenu de commenter ses décisions, ni de communiquer le détail de la notation. 
13.  Les participants s’engagent à laisser leurs pièces exposées durant toute le durée de la manifestation. En aucun cas, une 

pièce ne pourra être retirée avant la clôture de l’exposition, le 13 mai 2018 à 18h.
14. La participation à l’exposition, au concours implique le respect sans réserve du présent règlement. 

Catégories Séries Descrition

Véhicules volants VV avions, hélices et réaction, hélicoptère

DVVC dio avions, hélices et réaction, hélicoptère

Matériel Militaire MM véhicules militaires, blindés ou non

DMM diorama matériel militaire

Figurines F1 figurines, toutes époques, hors SF

F2 bustes, toutes échelles, toutes époques, hors SF

F3 saynètes, architecture, toutes échelles

Véhicules Civils V1 civils et compétitions tous types (auto, moto, camion)

V2 dioramas véhicules civils/compétitions toutes échelles

Juniors JR pour les moins de 16 ans, toutes cat., toutes échelles

Bâteau BAT bateaux toutes échelles

Science fiction SFF figurines science fiction

SFV véhicule de science fiction

SFD diorama science fiction

Scratch SC scratch, toutes catégories, toutes échelles

LISTE DES CATÉGORIES DU CONCOURS
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Club Individuel  - Date de naissance (catégorie junior) : 

Mail :

Catégorie : Echelle : 
Titre de la pièce : 
Lieu : 
Époque :
Marque de base :
Transformations :   oui -     non
Si oui, décrivez les modifications effectuées : 

INSCRIPTION AU CONCOURS
il n'est pas nécessaire d'imprimer cette fiche, il s'agit d'un formulaire que vous pouvez le 
remplir directement sur votre ordinateur (Adobe PDF Reader en téléchargement gratuit) et le 
renvoyer par mail sans l'imprimer.

Seules les fiches envoyées avant le 5 mai 2018 seront prises en compte.
Un seul concurrent par feuille. Remplir autant de fiches que de maquettes présentées.

Nom et prénom :

adresse : 

Formulaire à renvoyer avant le 05 mai 2018 à : 
contact@maquette-club-loubesien.fr 
Christophe Jouniaux 
45 chemin Jean Pan - 33450 Saint Loubès 
T. 06 50 05 82 52
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