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SALON EUROPEEN DE LA MAQUETTE 
ET DU MODELISME 

LES 2 & 3 NOVEMBRE 2019 
A MICROPOLIS BESANCON 

Organisé  par le  

DOSSIER 
D’INSCRIPTION 
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Fort du succès rencontré lors des précédentes expositions, les membres du 
KIT CLUB BISONTIN se mobilisent de nouveau pour organiser les 2 & 3 
Novembre 2019 à MICROPOLIS Besançon : 

 
 
 

 
 
 

 
 
Cette manifestation sera l’occasion pour tous les amateurs, les passionnés 
venus présenter leurs réalisations et leur savoir-faire, de se rencontrer et 
d’échanger leurs idées dans un espace dédié à notre art. 

 
A tous les clubs, indépendants, collectionneurs et commerçants de 
nombreuses régions de France ou d’Europe, notre objectif sera de vous 
offrir pendant deux jours un accueil convivial et ce sera dans une ambiance 
sympathique, que nous ferons découvrir le monde de l’infiniment petit à 
un large public de connaisseurs. 

 
Pour vous accueillir, café et croissants vous seront offerts le samedi matin 
ainsi qu’un apéritif à 12h00. 

 
Nous comptons donc sur votre présence avec vos réalisations. Noter bien 
cette date sur votre agenda : 2 & 3 Novembre 2019. 
 
 
A bientôt. 
Le président du Kit Club Bisontin  
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CLUB/ PARTICULIER :_______________________________________________________________ 
 
NOM DU RESPONSABLE : ____________________________________________________________ 
 
ADRESSE :___________________________________________________________________________ 
 
VILLE :_________________________________ CODE POSTAL :_____________________________ 
 
TEL :_________________________  E-MAIL :_____________________________________________ 

FICHE D’INSCRIPTION EXPOSITION 

EMPLACEMENT 

LONGUEUR DE TABLES : 
8 METRES MAXIMUM 

………..mètres 

PRISE DE COURANT : OUI NON 

MERCI DE RETOURNER CETTE FICHE POUR le 30/09/2019 
Délai de rigueur. Une confirmation de votre inscription vous sera adressée. 

BOURSE D’ECHANGE  GRATUITE LIMITEE A 1 METRE LINEAIRE 

 
NOMBRE DE BADGES :  
(5 max pour clubs, 2 max pour particuliers) 

KIT CLUB BISONTIN 
19 chemin des grapillotes 

25870 CHATILLON LE DUC 
Mobile : 06.76.22.66.88 

kitclubbisontin@hotmail.com 
http://kitclubbisontin.free.fr 

https:/www.facebook.com/kitclub bisontin 

NB : Pour toute demande supérieure à 8 mètres, chaque dossier sera étudié individuellement suivant l’ordre 
d’arrivée. 

Une participation de 2€ par badge supplémentaire vous sera demandé à votre arrivée 
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Pour cette édition 2019 le Kit Club Bisontin a décidé de mettre en place un concours gratuit 
dont les modalités sont expliquées ci-dessous. 
 
 

REGLEMENT DU CONCOURS : 
 
INSCRIPTIONS : 

- Le nombre de maquettes inscrites au concours est limitée à une par exposant, 

- L’inscription est gratuite et se fera sur place le samedi matin, 

 
CATEGORIES : 

- Catégorie 1 : avions militaires et civils y compris SF toutes échelles, 

- Catégorie 2 : véhicules militaires toutes échelles, 

- Catégorie 3 : véhicules civils (auto, moto, camion) toutes échelles, 

- Catégorie 4 : figurines toutes échelles, 

- Catégorie 5 : bateaux toutes échelles, 

DEROULEMENT : 

- A l’arrivée au salon le samedi matin, chaque exposant (club, particulier ou 

commerçant) trouvera dans l’enveloppe qui lui sera remise des numéros à positionner 

devant les maquettes présentées au concours ainsi qu’un listing à remplir et à rendre 

à l’accueil au plus tard le samedi à 12H00, 

- Les maquettes inscrites restent sur les stands avec leur numéro bien en évidence. 

 
LE JURY : 

- Le jury est composé de l’ensemble des exposants volontaires, 

- Chaque exposant dispose d’un vote unique dans la catégorie de son choix, 

- Il n’est pas possible de voter pour sa propre maquette ni pour une de son club, 

- Charge au jury du concours de se déplacer sur les différents stands, 

- Les résultats devront être communiqués à l’aide de la feuille résultats à l’accueil au 

plus tard le dimanche midi. 

 
RECOMPENSES : 

- Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés par un trophée, 

- Le premier de chaque catégorie aura également un bon d’achat de 25€ à faire valeur 

chez l’un des commerçants présents à Expokit, bon d’achat valable pendant la durée 

de l’exposition, 

- Le vainqueur toutes catégories (la maquette ayant obtenue le plus de voix) sera 

récompensé par un trophée spécial « Best of show Expokit 2019 », 

- Les résultats seront proclamés en début d’après-midi le dimanche 3 novembre. 

CONCOURS EXPOKIT 2019 
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Une buvette, sandwicherie sera à votre disposition dans l’enceinte du salon. Il 
vous sera possible de déjeuner les samedis et dimanches au moyen de plateaux 
repas. Un formulaire sera à remplir à votre arrivée. 
 
Le samedi 2 novembre au soir, un repas Comtois sera organisé pour les 
exposants qui le désirent. Une participation financière individuelle de 22€ vous 
sera demandée (attention 120 couverts maximum) 
 
Le menu est le suivant : 

Kir ou Jus d’orange, 
 

SALADE BISONTINE 
(Mâche, endives, magret de canard, chou rouge, marrons) 

 
BALLOTINE DE POULET AU COMTE ET MORTEAU, 

 
SABAYON AUX POIRES CARAMALISEES, 

 
Café – Vin (1 bouteille pour 6) 

Possibilité de prendre d’autres bouteilles en supplément à votre charge. 
 
Cette soirée débutera à partir de 19h30. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RESERVATION REPAS 
 
Repas du samedi soir : 
 
Nom du club ou particulier : 
………………………………………………………………………… 
 
Nombre de personnes :                   X  22 €  = ……………..… € 
 
 
Merci de nous adresser le chèque de réservation du repas du samedi soir libellé 
à l’ordre du KIT CLUB BISONTIN  avec votre inscription au plus tard le :  
30 septembre 2019.  

INFORMATION REPAS 
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Pour cette nouvelle manifestation le Kit Club Bisontin, en partenariat avec le 
Centre International de Séjour à la possibilité de vous proposer un hébergement 
pour la nuit du samedi 2 au dimanche 3 novembre 2019. 
 
Nous vous proposons des chambres conforts avec salle de bain et WC individuel 
ainsi que le petit déjeuner pour la modique somme de 25€ par personne. 
 
RESERVATION HEBERGEMENT 
 
Nuit du samedi 2 novembre au dimanche 3 novembre 2019 : 
 
Nom du club ou particulier :  
 
………………………………………………………………………… 
 
 
Nombre de personnes :                   X  25 €  = ……………..… € 
 
 
Merci de nous adresser le chèque de réservation pour l’hébergement du samedi 
soir libellé à l’ordre du KIT CLUB BISONTIN  avec votre inscription au plus tard 
le 30 septembre 2019 IMPERATIVEMENT. 
 
J’attire votre attention sur le fait que les places sont limitées (40 couchages) et 
pour raison de réservation le chèque sera encaissé au plus tard le 30 septembre  
2019.  
 
Au cas où les places seraient complètes, vous serez averti rapidement et le 
chèque vous sera restitué ou détruit suivant votre demande. 
Nous vous laisserons alors le choix entre les hôtels nommés ci-après. 
 
NB :  
Pour information chaque chambre est dotée de deux lits individuels. C’est-à-dire que vous 
acceptez, le cas échéant, de partager la chambre avec un autre exposant, si celui-ci est seul. 
 
Par exemple, si un club vient à cinq personnes, il y aura un membre du club qui devra 
partager sa chambre avec un autre membre d’un autre club si celui-ci est seul également. 
Merci d’avance pour votre compréhension.  

INFORMATION HEBERGEMENT 
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ACCES Centre de Séjour 
 
ETHIC ETAPES CIS BESANCON 
3, avenue des Montboucons 
25000 BESANCON – France 
 
Coordonnées GPS : 
47.250791      -       5.999619 
 
Comment accéder au CIS : 
  

 Par la route, en arrivant de : 

• l’autoroute A36, sortie n° 4 « Besançon Centre – St Claude ». suivre la direction 
« Lausanne – Besançon » et prendre la sortie n° 56 
« Montrapon/Montboucons/TEMIS ». Suivre la direction Centre-Ville et au 3ème 
rond-point, l’entrée du Centre est à 50 m à droite. 

• BELFORT : à l’entrée de Besançon, prendre à droite le Bd Léon Blum, direction DIJON 
/ DOLE. A 4.5 km, tourner à droite « avenue des Montboucons », l’entrée du Centre 
se situe à 300 m sur la gauche. 

• LAUSANNE : en arrivant à Besançon, au 1er rond-point, prendre la direction 
« Montbéliard / Belfort. Ensuite, suivre la direction de l’autoroute A36 

• LYON : Au village de Beure, prendre la Direction « Dole/ Vesoul/Montbéliard. 
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SAMEDI  2 NOVEMBRE 
  
7H30 à 11h00 : Accueil des exposants - Mise en place. 
 
11H00 :   Passage de la commission de sécurité. 
 
12H00 :   Inauguration et apéritif. 
 
14H00 :   Ouverture au public. 
 
19H00 :   Fermeture au public. 
 
19H30 :   Repas en commun pour les personnes qui auront réservés. 
 
 
 
DIMANCHE  3 NOVEMBRE 
  
9H30 :   Accueil des exposants. 
 
10H00 :   Ouverture au public. 
 
18H00 :   Fermeture au public, démontage. 
 
 
 
  

PROGRAMME DE L’EXPOSITION 
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ACCES 
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ARTICLE 1 
Le salon Européen de la maquette et de la miniature « EXPOKIT 2019 » se tiendra au Parc des 
Expositions MICROPOLIS à Besançon samedi 2 novembre de 14h00 à 19h00, et dimanche 3 
novembre de 10h00 à 18h00. 
 
ARTICLE 2 – Admission. 
Son autorisés à participer au salon « EXPOKIT 2019 », les fabricants de maquettes, miniatures 
et modèles réduits, les importateurs ou représentants des fabricants, les associations et clubs 
dont l’activité se rapporte aux maquettes ou encore les particuliers désireux d’exposer leurs 
réalisations, les entreprises organismes publics partenaires des organisateurs. 
 
ARTICLE 3 – Obligations et droits de l’exposant. 
L’exposant ne peut présenter sur son emplacement que les matériels et produits acceptés par 
l’organisateur comme répondant à la nomenclature de la manifestation. Il ne peut faire de 
publicité sous quelque forme que ce soit, pour les firmes non-exposantes. 
 
ARTICLE 4 – Désistement et renonciation. 
4 – 1 En cas d’annulation de sa participation, les sommes versées par l’exposant ne seront pas 
récupérables. 
4 – 2 Les emplacements seront mis à la disposition des exposants à partir du samedi 2 
novembre 2019 à 07h30. Le montage devra être terminé à 11h00, ce jour même. Les travaux 
de démontage ne seront autorisés qu’à partir du dimanche 3 novembre 2019  à 18h00, sauf 
en cas de force majeure. 
 
ARTICLE 5 – Occupation des emplacements. 
5 – 1 Les stands sont sans cloisons et composés de tables (1,80m x 0,80m) avec installation 
électrique exclusivement sur demande. 
5 – 2 L’exposant doit aménager son stand exclusivement dans les limites de l’emplacement 
qui lui a été attribué et ne doit en aucun cas gêner la circulation du public. 
 
ARTICLE 6 – Règlement de sécurité. 
6 – 1 Les exposants sont tenus de connaître et de respecter les mesures de sécurité imposées 
par les pouvoirs publics, ou, éventuellement prises par l’organisateur. Un cahier des charges 
de sécurité sera remis à chaque exposant qui devra être signé par le responsable du stand. 
L’exposant devra être présent sur son stand lors de la visite de la commission de sécurité. 
6 – 2 Sont exclus du hall des exposants, les produits hydrocarbures, ainsi que les matières 
dangereuses, sauf demandes spécifiques. 
6 – 3 Une surveillance générale de la manifestation sera organisée par le Kit Club Bisontin. 
Toutefois, chaque exposant est responsable en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets 
exposés ou non. 
  

REGLEMENT INTERIEUR - ORGANISATION GENERALE 
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ARTICLE 7 – Tenue des stands. 
7 – 1 Le stand devra être occupé en permanence pendant les heures d’ouverture par une 
personne compétente. 
7 – 2 L’organisateur se réserve le droit exclusif de l’affichage dans l’enceinte abritant la 
manifestation. 
7 – 3 Seuls les exposants habilités seront autorisés à vendre du matériel en accord avec 
l’organisateur. 
 
ARTICLE 8 – Formalités officielles. 
L’exposant est tenu de souscrire à ses frais, toute assurance couvrant les risques que son 
personnel et lui-même encourent, ou font couvrir à des tiers. L'organisateur est réputé dégagé 
de toute responsabilité à cet égard. 
 
ARTICLE 9 – Dispositions diverses. 
Les organisateurs ont tous pouvoirs pour décider de fêtes, distributions de récompenses, etc… 
Les organisateurs ont le droit de statuer sur tous les cas prévus au présent règlement. Toutes 
leurs décisions seront sans appel et immédiatement exécutoires. 
 
ARTICLE 10 – Cartes d’entrée et invitations. 
Il sera délivré à chaque club invité 5 bracelets d’entrées permanentes et 2 bracelets pour les 
particuliers. Si vous êtes plus de 5 exposants pour les clubs et plus de 2 pour les particuliers, 
il sera toutefois possible d’obtenir des badges supplémentaires pour la modique somme de 
2€/badge. 
 
ARTICLE 11 – Sonorisation. 
La sonorisation du salon sera régie par les membres du Kit Club Bisontin. Le fonctionnement 
des appareils sonores et visuels des exposants pourra être limité, ou interdit par l’organisateur 
du salon s’il le juge utile. 
 
ARTICLE 12 – Parking et circulation. 
Un parc automobile sera réservé aux véhicules des exposants, qui seront tenus de respecter 
les consignes du service d’ordre du parc des expositions. Pour raison de sécurité, il sera 
toutefois formellement interdit de stationner dans l’enceinte du parc des expositions des 
camping-cars, un parking leur est dédié à l’extérieur. 
 
ARTICLE 13 – Visiteurs. 
13 – 1 Nul ne peut être admis dans l’enceinte de la manifestation sans un titre émis ou admis 
par les organisateurs. 
13 – 2 Ceux-ci se réservent également le droit de refuser l’entrée de la manifestation à toute 
personne sans en donner la raison. 
13 – 3 Ils se réservent également le droit d’expulser toute personne dont le comportement 
justifierait selon eux, une telle action. 
 
ARTICLE 14 – Application du règlement. 
Tout exposant participant à la manifestation « EXPOKIT » les 2 & 3 novembre 2019 accepte 
sans restriction le présent règlement et le cahier des charges de sécurité. 
 
 
 
 

Besançon le 1er janvier 2019 
Le président du Kit Club Bisontin 
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hôtel Balladins Confort Besancon    

9 Rue Leonard de Vinci - 25000 BESANCON 

03 81 41 37 19  

Etablissement situé à 200 mètres du Palais des Congrès Micropolis, à 500 mètres des 
Archives Départementales et à 200 mètres de la Polyclinique  

Hotel Campanile Ouest Châteaufarine Besancon          

  4, rue Louis Aragon -       25000 BESANCON 

03 81 41 13 41 

Le Campanile Besançon-Ouest Châteaufarine vous offre qualité et confort ! L'hôtel 
Campanile, vous séduira par son atmosphère conviviale, son confort et ses prix attractifs. 

 
Hotel Formule 1 Besancon      

1 Rue Pierre Rubens - 25000 BESANCON 

08 91 70 51 81  

Nos chambres sont modernes et astucieuses avec un grand lit pour deux personnes et un lit 
en hauteur, un lavabo avec miroir, un téléviseur avec télécommande, une table d'angle et un 
réveil.  

LISTE DES HOTELS 
Si le centre de séjour affiche complet, nous vous indiquons ci-dessous les coordonnées 

des hôtels proches de MICROPOLIS. 
Nota : les organisateurs ne prendront pas en charge les réservations des chambres. Chaque club ou 

indépendant prendra contact avec les hôtels de son choix. Merci de votre compréhension. 
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 Hotel Formule 1 Espace Valentin Besancon      

Route De Chatillon Le Duc - Zac Valentin Centre - 25870 CHATILLON LE DUC  

08 91 70 51 82 
 
Etap Hotel Besancon      

Zac De Chateaufarine - 6, Rue Louis Aragon - 25000 BESANCON 

08 92 68 32 72 

Une chambre Etap Hotel, c'est un grand lit pour deux personnes, un lit simple superposé et 
bien-sûr une douche et des toilettes privatives. Un réveil et une télévision pour retrouver ses 
programmes... 

 Hotel Accotel Besancon   

159, route de Dôle - 25000 BESANCON 

03 81 51 42 42 
 

 Hotel Kyriad   
1, route de Marchaux - 25000 BESANCON 

03 81 80 13 13 
  

 HOTEL SIATEL   

3 - 5 chemin des Founottes - 25000 Besançon   

03 81 80 41 41 

Hôtel B&B BESANCON   

159, rue du Dôle, 25000 BESANCON 

08 92 78 80 11 
 

Pour plus d’informations, merci de visiter les site s ci-dessous : 

 

http://www.cybevasion.fr/hotels/france/hotels_besancon_9833.html 

http://www.besancon-tourisme.com/ 


