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Hello, 
 
 
Mini @utos Camions Kits, vous convie à son septième meeting dédié uniquement à 
la maquette civile. 
 
En 2009 l’équipe change un peu, en bien, avec le retour de Christophe Girard  
(Mister Merc) . 
 
Celui-ci s’occupera de la gestion du concours et du jury pour les catégories voitures.  
 
Quant à Gilles Moro (club de la côte Saint André), il s’occupera lui aussi du concours 
et du jury pour les catégories camions.  
 
Les autres membres du jury sont : 
 
Olivier Malval qui vient spécialement depuis quelques années pour juger les 
catégories voitures. 
 
Mauro Balcet nous fait l’honneur de juger les catégories voitures. 
 
Eric Eyder s’occupera de juger les camions.  
 
Michel Hurier, un des fondateurs du club, jugera les camions. 
 
Vous trouverez dans ce dossier les grandes lignes de cette manifestation. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires, nous 
nous ferons un plaisir de répondre à vos attentes. 
 

 
 
 

                     A Bientôt 
  

          Fabrice Berger  
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PROGRAMME 

 

 

 

Vendredi 10 avril     : A partir de 18h00 accueil des exposants 

 

 

Samedi 11 avril        : de 7h00 à 10h00 accueil des exposants 

 

     10h00 ouverture au public 

 

     11h00 Inauguration de la manifestation par les                    

                                     élus suivi d’un apéritif offert par la  

                                     municipalité de Moirans  

      

 12h00 ouverture de la restauration 

 

     18h30 fermeture au public 

 

Dimanche 12 avril    : 9h00 ouverture au public 

         

 12h00 ouverture de la restauration 

 

   14h00 remise des prix  

 
     18h00 fermeture du salon 
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Règlement 

 

1. Chaque exposant est responsable de son stand pendant les heures d’ouverture du meeting, en aucun cas 

la responsabilité des organisateurs ne pourra être engagée. 

 

2. Les organisateurs ne peuvent pas être tenus responsables des vols ou dégradations par un tiers, lorsque 

le meeting est ouvert au public.(voir programme pour les horaires) 

 

3. Les locaux seront surveillés durant la nuit du Meeting. 

 

4. Les organisateurs ne sont pas responsables d’éventuels accidents.   

 

5. Tous modèles exposés à caractère pornographique, racial ou ne respectant pas la moralité du meeting 

seront évacués immédiatement. 

 

6. Tout articles à vendre mis sur la table sera considéré comme de la bourse, qui vous sera facturé 
10€ le mètre linéaire. 

 

7. La participation au concours n’est pas obligatoire. Le droit d’inscription au concours est de 2€ par 

modèle, sauf pour la catégorie Junior ou le droit d’inscription est de 1€ 

 

8. Les organisateurs et les membres du jury ne participent pas au concours. 

 

9. Toutes catégories ne comprenant pas un minimum de trois participants seront automatiquement 
annulées. 

 

10. Chaque pièce mise en concours ne sera admise que dans une seule catégorie. 

 

11. Chaque participant ne sera récompensé qu’une seule fois par catégorie. 

 

12. Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés. 

 

13. Le jury sera composé des membres de l’organisation. (minimum 3 juges par catégories) 

 

14. Le jury est souverain dans ses décisions et ne pourra en aucun cas être contesté. 

 

15. Toutes pièces primées lors des précédents meetings ne pourront plus jamais être présentées en concours. 

 

16. Les critères de jugement :  

 

• Montage               /10 points     

• Modifications       /10 points      

• Peinture                /10 points 

• Finitions               /10 points 

• Présentations        /10 points 
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Fiche de réservation d’emplacement. 
 

A retourner au plus tard le 15 février 2009 
 

Les tables ne seront pas recouvertes de papier blanc, donc pensez à apporter vos tissus ou nappes pour 
une meilleure présentation de vos modèles. 

 

M. ______________________________________________________ 

Club  ____________________________________________________ 

Adresse :____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Téléphone : _________________________ 

Email :_____________________________ 

 
EXPOSITION 
 
Nombre de mètres linéaires souhaités __________________________________________ 

 

Tables                      oui                         non 

Electricité                oui                         non 

 
Autres besoins concernant votre stand :     _____________________________________ 
 
BOURSE ou VENTE  
-Club ou particulier 
 
10 €uros le mètre linéaire soit : _________________   x 10 €  =___________________ 

 
N° de carte identité :    _______________________________________________________ 
 
-Commerçants & Artisans : 
 
15 €uros le mètre linéaire soit : __________________ x 15 € =___________________ 

 

N° de registre au commerce __________________________________________________ 
 

Merci de bien vouloir libellé votre chèque à l’ordre de Mini @utos Camions Kits et de nous le retourner avec 

cette fiche à l’adresse suivante :  

Minis @utos Camions Kits  

763 route de l’Isère  

38430 Moirans 

 

Remarque : pour tout dossier reçu après le 15 février 2008 les organisateurs se réservent le droit de limiter 

certains emplacements, afin de satisfaire tout le monde. Dans ce cas vous serez prévenu par téléphone. 

 

Signature du responsable 
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LISTE DES CATEGORIES DU CONCOURS 

 
Catégories voitures  1/24° & 1/25° 
 
V 1      Stock Europe , Japon et US + véhicule léger (light trucks) - strictement d’origine.  
V 2      Tuning Europe et Japon 
V 3      Custom, rod, lowrider 
V 4      Compétition Europe et Japon (rallye, F1...) 
V 5      Compétition US (dragster, nascar, bigfoot...) 
 
Catégories camions  1/24° & 1/25° 
 
C 1      From the box Camions EU + Camions US. Tracteurs solo ou tracteurs + remorques   (ex : « 
Ford 
           9000 » Revell + remorque « BP » Italeri). Montage du camion ou de l’ensemble  
           (tracteur + remorque(s) ) strictement d’origine conformément à la notice de la boite. Aucune 
modification, aucun accessoire, aucun produit « aftermarket » (bavettes,  vitres, photo découpe, 
résines…) uniquement le choix de la teinte de la peinture et des décalcomanies.  
C 2     Camions modifiés «DEPANNAGE» + «URGENCE»+ « POMPIER »  EU & US 
( tous véhicules de type camions d’assistance). Aucune restriction des matériaux utilisés 
C 3   Camions modifiés «CONSTRUCTION» EU & US ( Camions bennes, toupies à béton, porte char, 
convoi exceptionnel…tous véhicules ayant un rapport avec la construction et le transport lourd) 
C 4     Camions US (frigos, céréalières, bâchées, fourgons, containers…tous véhicules ayant un 
rapport avec le transport de marchandises).Aucune restriction des matériaux    
C 5     Camions EU (frigos, céréalières, bâchées, fourgons, containers…tous véhicules ayant un 
rapport avec le transport de marchandises) 
C 6     Tracteurs solo US (modifiés) 
C 7     Tracteurs solo EU (modifiés) 
 
Catégories toutes échelles 
 
M1     Motos Sportives + Harley 
D1      Diorama toutes échelles toutes catégories 
 
Catégorie junior 
 
J1     Espoir moins de 18 ans véhicules civils toutes échelles 
 

PRIX SPECIAL PUBLIC 

 

L’ELECTION DU PLUS BEAU STAND PAR LE PUBLIC VOUS OFFRE  

 LA POSSIBILITE  DE METTRE EN VALEUR VOTRE PERSONNALITE ET VOTRE STAND 

  

Sous conditions d’acceptation du règlement. 
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CATEGORIE : 

2008 
 

 

A PHOTOCOPIER POUR CHAQUE MODELE PRESENTE EN CONCOURS 

 

 

NOM   PRENOM :…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

CLUB :…………………………………………………………………………………. 

 

MODELE :…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

DESCRIPTION DE LA CONSTRUCTION DU MODELE (MODIFICATIONS, 

AMELIORATIONS….)……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

AUTORISATION DE MANIPULATION DU MODELE EN CAS DE BESOIN 

(Soulever le capot, regarder le châssis…) 

¤   OUI          ¤    NON 

 

REGLER :  ¤  OUI         ¤  NON 

 
CADRE RESERVE     NE RIEN INSCRIRE 

 

 
   

MONTAGE 
   

PEINTURE 
   

FINITIONS 
   

PRESENTATION 
   

MODIFICATIONS 
   

TOTAL 
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PETIT DEJEUNER  
Café, croissant vous seront offerts le samedi matin par les associations  

MINI @UTOS CAMIONS KITS & Espoir Moirannais Hand-ball 
 

Repas 

Samedi midi 
 MENU à 9 € 

? 
Café 

Repas 

Dimanche midi 
MENU à 9 € 

? 
Café 

 

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

COUPON REPONSE A DECOUPER ET A RENVOYER AVEC VOTRE 
REGLEMENT ET VOTRE DOSSIER 

 

 
 

NOMBRE DE REPAS POUR LE SAMEDI 22 MARS 2008                  

                                                                                                           

                                                                                   MIDI           x 9.00 euros    =__________ 

                                                                                                                    

                                                                                                               TOTAL   =                                                                                   

NOMBRE DE REPAS POUR LE DIMANCHE 23 MARS 2008         

                                                                                                  

                                                                                   MIDI           x 9.00 euros   =__________ 

                                                                                                                    

                                                                                                               TOTAL   = 

 

Chèques pour les repas à l’ordre de EMHB 

 

Les repas et la buvette vous seront servis par l’espoir Moirannais hand-ball 
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Liste des Hôtels  
 
 
Moirans :  
Hôtel les Balladins 
04.76.50.43.43 
 
Hôtel Première Classe 
08.92.70.70.93 
 
Hôtel Campanile 
04.76.35.60.00 
 
Voreppe : 
AMARYS HOTEL  
04.76.50.20.00 
 
HOTEL NOVOTEL GRENOBLE NORD VOREPPE  
04.76.50.55.55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu de l’exposition : Gymnase le Vergeron 
38430 Moirans. 

Arrivée de Grenoble ou Lyon entrée par 

avenue Marius Chorot (Viaduc voie ferrée) 

Arrivée Valence ou Voiron entrée par Av. 

Louis Moyroud (feu tricolore) 

Suivre fléchage  jaune « expo maquettes » 
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