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Chers amis maquettistes et figurinistes,
C'est avec un immense plaisir que l’Amicale des Maquettistes de Prilly vous invite à son
exposition « AMPexpo 2019 ».
Nous aimerions, avec votre aide, promouvoir notre loisir dans notre coin de pays. Avec
votre aide disions- nous, car c'est en montrant au public, que nous espérons nombreux, le
fruit de votre travail patient et minutieux que nous pourrons voir naître des vocations.
Une exposition, c'est aussi et surtout, l'occasion de discuter d'une passion commune, de
chiner chez les marchands, de se faire un petit gueuleton, bref de partager quelques jours et
de bons moments entre amis.
AMPexpo 2019 se déroulera sur le week-end du 5-6 octobre 2019 dans la salle Coss Arena
de Cossonay. Vous trouverez dans ce document les informations nécessaires quant à la
localisation de la salle, au déroulement du week-end ainsi que quelques informations
pratiques. Vous trouverez les modalités du concours dans le règlement qui lui est consacré.
Nous espérons vous accueillir nombreux et vous présentons, Amis maquettistes et
figurinistes, nos meilleures salutations.

Amicale des Maquettistes de Prilly

Page | 2

AMPexpo 2019

Résumé des informations pratiques
Organisation :

AMP: Amicale Maquettistes Prilly

Contact :

Email : contact@clubamp.ch
Cédric Meinen : +41(0)79 630 91 03
Steve Desarzens : +41 (0)79 502 99 66

Lieu :

Salle Coss Arena Cossonay

Dates et horaires :

Samedi 5 et Dimanche 6 octobre 2019
Ouverture au public :
Samedi de 12h à 18h
Dimanche de 10h à 17h

Logements :

Voir la rubrique dédiée plus bas dans ce
document.
Renseignements auprès des offices du tourisme
d’Orbe, Yverdon.

Formule du concours :

Concours Open
Consulter le règlement pour les modalités

Frais d'inscription au concours :

CHF 15.- par participant pour un nombre illimité
de pièces d'une catégorie. Puis CHF 5.- par
catégorie supplémentaire.

Restauration

Petite restauration dans l'enceinte de
l'exposition.

Pour les clubs faisant le
déplacement depuis l'étranger :

Les exposants sont responsables de toutes les
formalités douanières pour le matériel importé.
Veuillez, s.v.p. vous renseigner auprès de vos
autorités compétentes.
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1 PROGRAMME DU WEEK-END

AMPexpo 2019

Samedi :
•
•
•
•
•

Dès 9h, réception des pièces, mise en place des stands.
Dès 12h, ouverture au public.
Dès 13h, début du travail du jury du concours.
Dès 18h, fermeture au public.
Dès 19h, programme selon annonce, puis repas des exposants (sur réservation, préinscription). Le menu détaillé sera communiqué ultérieurement.

Dimanche :
•
•
•
•
•

Dès 9h, ouverture aux exposants.
Dès 10h, ouverture au public.
Dès 11h30, partie officielle, proclamation des résultats du concours et apéro.
Dès 16h, proclamation des « Best of Show » et « Prix du Public ».
Dès 17h, fermeture au public, retrait des pièces, rangements.

2 REPAS
Une cantine sera à disposition durant toute la durée de l’exposition. Elle proposera une petite
restauration pour les fringales.
Le samedi soir est prévu le repas des exposants. Les personnes désirant y participer sont priées
de s’inscrire soit en groupe au moment de l’inscription de leur club, soit de façon individuelle
au moyen du formulaire joint à ce dossier.

3 LOGEMENTS
-

Hôtel le Funi à Cossonay.
Ibis Hôtel budget Bussigny
https://www.airbnb.fr avec une recherche sur Cossonay

Contactez-nous rapidement pour un hébergement en abri PC (abri de
protection civile). Nécessite que vous preniez un sac de couchage et un
oreiller.
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4 EMPLACEMENT SALLE COSS ARENA COSSONAY VILLE
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La salle se situe à la sortie de Cossonay-Ville en direction de Morges à environ 6 km de la
sortie d’autoroute Cossonay.

Que vous arriviez par autoroute depuis Lausanne ou Yverdon prenez la sortie N°20
« Cossonay» puis prenez en direction de Cossonay (panneau bleu). Vous allez passer par les
villages de Penthalaz, Cossonay gare qui se trouvent dans le vallon de la Venoge, puis
remontez le flanc de la colline en direction de Cossonay-Ville (suivez toujours le panneau
Cossonay de couleur bleue).
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Après avoir remonté le vallon vous entrez dans Cossonay par la route de Lausanne, et au
premier giratoire prenez à gauche en direction de Morges (Morges panneau bleu). La salle
Coss Arena se trouvera sur votre gauche environ 200m plus loin.

Un parking (payant le samedi) est à disposition à côté de la salle.

5 CONCOURS – EXPOSITION
5.1 GÉNÉRALITÉS
Vous trouverez dans le règlement toutes les informations concernant les modalités de
participation au concours ainsi que critères de jugement des pièces présentées. Si vous deviez
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avoir des questions n’hésitez pas à contacter l’AMP. Voici toutefois un petit résumé des
informations importantes :
5.1.1 FORMULE DU CONCOURS
Concours de type Open. Ceci implique qu’il y a un nombre illimité de médailles par catégorie.
5.1.2 FRAIS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription se montent à CHF 15.- par concurrent. Ce prix couvre l’accès à une
catégorie. L’accès à chaque catégorie supplémentaire se fait pour le prix de CHF 5.-. Le
concurrent peut présenter dans chaque catégorie les nombre de pièces qu’il désire.
L’accès au concours pour les juniors (concurrents jusqu’à 16 ans révolus) est gratuit.
5.1.3 CATÉGORIES
Il y a six catégories, merci de vous rapporter au règlement pour connaître le détail de chacune
d’elles.
•
•
•
•
•
•

Véhicules civils
Véhicules militaires
Avions et hélicoptères
Figurines historiques
Figurines fantastiques
Juniors

5.1.4 RÉCOMPENSES
• Médailles d’or, d’argent, de bronze pour chaque catégorie en fonction du barème
présenté dans le règlement.
• Best of Show maquette et Best of Show figurine selon un vote des pairs.
• Prix du public selon un vote du public.

6 ORGANISATION DE LA SALLE
6.1 ESPACE D’EXPOSITION
Un espace d’exposition est attribué aux clubs (personnes) sur la base des besoins émis lors de
l’inscription (formulaire ci-joint). L’espace alloué peut également servir pour présenter les
pièces au concours.
Un autre espace commun est également mis à disposition pour les personnes, clubs qui
désirent y exposer leurs pièces.

6.2 ESPACE BOURSE
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Un espace bourse gratuit (pour les exposants) est autorisé dans le cadre de l’exposition. Les
personnes ou clubs intéressés sont priés de prévoir cet espace sur leur stand et de prévenir
les organisateurs au moment de l’inscription.
Les prix doivent être affichés sans équivoques. Dans le cas où les prix sont affichés dans une
autre monnaie que le franc suisse un taux de change doit être également affiché.
Une bourse flash aura lieu le samedi de 11h à 16h. Les modalités de participation à la bourse
flash sont par ailleurs décrites dans le document dédié à cette dernière. L’emplacement
bourse flash est mis gratuitement à disposition des exposants qui participent durant tout le
week-end à AMPexpo.

6.3 ESPACES MARCHANDS
Des espaces de ventes sont alloués aux marchands. Le tarif de location et la surface sont fixés
d’entente avec les organisateurs.
Les marchands prennent connaissance de l’organisation d’un espace bourse et acceptent son
principe selon les modalités décrites dans ce document.
Les prix doivent être affichés sans équivoques. Dans le cas où les prix sont affichés dans une
autre monnaie que le franc suisse un taux de change doit être également affiché.
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7.1.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES
Club ou raison sociale
Nom & Prénom du responsable
Adresse
Code postal
Ville
Pays
Téléphone
Téléphone portable
Adresse email

Configuration du stand
Nous désirons réserver pour (cocher toutes les cases utiles)
Exposition

Bricolage

Bourse

Nous désirons une prise 230V

Nombre de personnes sur le stand
Nombre de mètres de stand
Les clubs ou personnes désirant prévoir un espace bourse sont priés de réserver un nombre
mètres en conséquence.

Repas du samedi soir
Nombre de personnes
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8 INSCRIPTION CONCOURS
Club ou raison sociale
Nom & Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Pays
Téléphone
Téléphone portable
Adresse email
Date de naissance (catégorie junior)
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Junior

Bande des Cinés

Figurines fantastiques

Figurines historiques

Avions & Hélicoptères

Véhicules militaires

Véhicules civils

Déscriptif de la pièce

Échelle

Pièces au concours

