
Chers amis Maquettistes, 

Chers amis Modélistes,

Pour sa 14éme édition, notre association vous propose de nous retrouver une

nouvelle une fois au gymnase communautaire de Tillé à proximité de l’aéroport

de Beauvais-Tillé en souhaitant que la crise sanitaire ne nous prive pas de nos

retrouvailles,

Comme à l’habitude, dans un esprit convivial et amical nous ferons, tous ensemble,

découvrir le monde du modèle réduit dans toute sa diversité.

Notre public prendra plaisir à admirer vos plus belles réalisations dans une

ambiance fraternelle.

Vous trouverez ci-joint le dossier d’inscription, ou disponible sur notre site :

https://maquettistesdubeauvaisis.fr/inscription.pdf

Après 30 ans d’existence, l’expérience de notre association et le dynamisme des

membres, conjointement à votre présence, permettra de faire de ce rendez-vous

une total réussite.

A cette occasion nous aurons l’immense honneur de rendre hommage à notre ami

Jean-Louis Fournier,

Salutations de passionnés. 

Patrick ROBERT Président

Eric MARTIN Trésorier 

Jean-François ROSIER Secrétaire Général

Siège social : 4, Avenue Jean Moulin Tour A3 - 60000 BEAUVAIS

Inscription Salon : Tél. 06.37.62.17.95 - Email : salonmdb2022@gmail.com 

Courrier : M. Jean-François Rosier – 63, Rue de Calais – Bât B – Appt. 113 - 60000 BEAUVAIS

Site Internet : https://maquettistesdubeauvaisis.fr/inscription.pdf

SALON DE LA MAQUETTE

BEAUVAIS

19 et 20 Mars 2022

https://maquettistesdubeauvaisis.fr/inscription.pdf
https://maquettistesdubeauvaisis.fr/inscription.pdf


CLUB : _________________________________________________ (néant pour les individuels)

NOM : _____________________________________ Prénom : __________________________

ADRESSE : ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Téléphone ou portable : ___________________ Adresse mail : _________________________

Activité : Maquettes :          Figurines :       Dioramas :  

Modèles réduits :      Jeux :       Miniature :  

Trains :       échelle : ………….           Bateaux :     échelle : …………

Autres : ……………………………………………………………………………………………

Votre stand : Longueur totale désirée : _____ m      Nombre de participants : ____

Nbre de tables souhaitées (1,80m) : ____   Désirez-vous effectuer une animation ? : ____

Le stand le plus attractif sera récompensé

Prise électrique :    oui  non 

Restauration sur place :
Nous sommes en négociation pour une restauration sur place, style food truck ou plateau 

repas. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous afin de réserver le nombre exact de 

plateaux (repas payants).

Date limite d’inscription à l’exposition le 25 Février 2022
Au-delà de cette date, merci de bien vouloir contacter par téléphone.

Inscription Salon : Tél. 06.37.62.17.95 - Email : salonmdb2022@gmail.com 

Courrier : M. Jean-François Rosier – 63, Rue de Calais – Bât B – Appt. 113 - 60000 BEAUVAIS

Site Internet : https://maquettistesdubeauvaisis.fr/inscription.pdf

Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement de l'exposition et en accepter les termes.

Date :                           Signature & Cachet association : 

SALON DE LA MAQUETTE

Inscription Participant 

19 et 20 Mars 2022

https://maquettistesdubeauvaisis.fr/inscription.pdf


NOM DU MAGASIN : ____________________________________________________________

NOM : _____________________________________ Prénom : __________________________

ADRESSE : ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Téléphone ou portable : ___________________ Adresse mail : _________________________

Ventes de : Maquettes :          Figurines :        Trains :  

Jeux :       Miniature : Bateaux : 

Magazines : Outillage : 

Autres : ……………………………………………………………………………………………

Votre stand : Longueur totale désirée : _____ m      Nombre de participants : ____

15 €/m linéaire x ___________ = ………………..  €       

Prise électrique :    oui non   - Autres besoins : __________________________

Restauration sur place :
Nous sommes en négociation pour une restauration sur place, style food truck ou plateau 

repas. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous afin de réserver le nombre exact de 

plateaux (repas payants).

Date limite d’inscription à l’exposition le 25 Février 2022
Au-delà de cette date, merci de bien vouloir contacter par téléphone.

Inscription Salon : Tél. 06.37.62.17.95 - Email : salonmdb2022@gmail.com 

Courrier : M. Jean-François Rosier – 63, Rue de Calais – Bât B – Appt. 113 - 60000 BEAUVAIS

Site Internet : https://maquettistesdubeauvaisis.fr/inscription.pdf

Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement de l'exposition et en accepter les termes.

Date :                           Signature & Cachet association : 

SALON DE LA MAQUETTE

Inscription Commerçant

19 et 20 Mars 2022

https://maquettistesdubeauvaisis.fr/inscription.pdf


SALON DE LA MAQUETTE

Règlement Complet

19 et 20 Mars 2022

I - GÉNÉRALITÉS

ARTICLE PREMIER :

L'association " LES MAQUETTISTES DU BEAUVAISIS "

organise une

Exposition de Maquettes 

Modèles Réduits - Miniatures.

La manifestation se déroulera au Gymnase Communautaire

de TILLE, près de BEAUVAIS les 19 et 20 mars 2022.

La date limite d'inscription est fixée au 

Vendredi 25 Février 2022

ARTICLE 2 :

La mise en place de l'exposition aura lieu les :

Vendredi 18 mars entre 19h00 et 22h00

Samedi 19 mars entre 8h00 et 10h00

Les participants à l'exposition générale et au concours sont

invités à apporter leurs modèles, et à préparer leurs stands

durant ces heures.

Le démontage de l'exposition se fera le :

Dimanche 20 Mars à partir de 18h00

II - Exposition générale et concours

ARTICLE 3 :

Les participants à l'exposition générale ou au concours

s'engagent à exposer leurs pièces pendant toute la durée de

la manifestation.

Aucun retrait de pièces ne pourra avoir lieu avant le

démontage. Cependant, à titre exceptionnel, des dérogations

pourront être accordées par les organisateurs (motif

d'éloignement par exemple).

Les participants se verront remettre un badge leur

permettant un libre accès à la manifestation. Pour le

concours, des bons individuels seront remis lors du dépôt des

pièces, et réclamés obligatoirement lors de leurs retraits.

ARTICLE 4 :

Pendant l'ouverture au public, la surveillance de la

manifestation sera assurée par les membres de l'Association.

En dehors de ces heures, la protection est assurée par un

système d'alarme. Cependant, les organisateurs déclinent

toutes responsabilités en cas de dégradations, pertes ou vols.

Des dispositions seront prises, en accord avec les

propriétaires, pour assurer la protection et l'assurance

d'objets de collection ou de valeurs présentés dans le cadre

de l'exposition.

ARTICLE 5 :

La participation à l'exposition générale et au concours

est ouverte à tous, sans restriction. Tous les modèles

peuvent être exposés quels que soient le thème,

l'échelle et les matériaux. Cependant, les organisateurs

se donnent le droit de refuser toute réalisation

susceptible de faire outrage aux bonnes mœurs ou à la

morale.

ARTICLE 6 :

En cas de force majeure, les organisateurs peuvent

annuler la manifestation sans préavis et sans être

redevable d'aucun dédommagement en dehors du

remboursement des différentes sommes versées dans le

cadre des prestations proposées (stands professionnels).

ARTICLE 7 :

La signature du bulletin d'adhésion pour l'exposition ou le

concours engage à participer pendant toute la durée de

l'exposition. Tous les participants s'engagent à respecter

le présent règlement ainsi que les différents règlements

spécifiques. Aucun remboursement d’inscription ne sera

possible sauf cas de force majeure dûment justifié.

III - Public

ARTICLE 8 :

L'exposition sera ouverte au public les :

Samedi 14 mars de 10h à 19h sans interruption

Dimanche 15 mars de 9h00 à 18h sans interruption

L'entrée sera subordonnée à l'acquittement du droit

d'entrée, fixé par les organisateurs, et affiché à l'entrée

de l'exposition. Les enfants restent sous l’entière

responsabilité de leurs parents dans l'enceinte de la

manifestation. Il est rappelé au public que les pièces

présentées sont très fragiles, il est strictement interdit

de les toucher et de franchir les limites disposées autour

des tables. Le non-respect de ces consignes pourra

justifier l'expulsion de l'enceinte de l'exposition.

COVID : L’accès est soumis à la règlementation sanitaire

en vigueur à l’instant de l’exposition et il sera demandé

un pass-sanitaire valide et le port d’un masque pour

accéder au plateau.

Le présent règlement sera affiché à l'entrée de 

l'exposition.

Les organisateurs



Inscription Concours : Tél. 06.37.62.17.95 - Email : salonmdb2022@gmail.com 

Courrier : M. Jean-François Rosier – 63, Rue de Calais – Bât B – Appt. 113 - 60000 BEAUVAIS

Club : ……………………………………………………………………………

Nom : …………………………………… Prénom …………………………      Age ……….

Réf
(ne pas compléter)

Catégorie
(Voir fiche)

Description de la maquette Echelle

CONCOURS MAQUETTES 

Bulletin d’Inscription 

19 et 20 Mars 2022



CONCOURS MAQUETTES 

Les Catégories

19 et 20 Mars 2022

Extrait du règlement

Le concours est ouvert à tous les maquettistes et figurinistes amateurs affiliés à
un club ou indépendant.
L'inscription au concours = 5 € par pièce.
La clôture d’inscription est le Samedi 19 mars 2022 à 12 heures.
Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute pièce pour raison
éthique et moral.
Chaque concurrent peut s'inscrire dans plusieurs catégories avec un maximum
de 3 pièces par catégorie et ne peux recevoir qu'un seul prix par catégorie.
Le règlement complet du concours sera affiché sur place.

A72 Avions  1 /72ème

A48 Avions  1 /48ème et plus grand

DAV Dioramas Avions " toutes échelles "

M48 Véhicules Militaires 1/48ème et plus petit

M35 Vehicules Militaires 1/35ème

DM Dioramas Militaires toutes échelles

B Bateaux toutes échelles

V Voitures toutes échelles

C Camions toutes échelles

M Motos toutes échelles

F Figurines toutes échelles

SFD Science-fiction et divers toutes échelles



CONCOURS MAQUETTES 

Règlement Complet

19 et 20 Mars 2022

ARTICLE 1 : Dans le cadre de l’exposition de

l’Association des Maquettistes Du Beauvaisis se tenant

les 19 et 20 Mars 2022 au Gymnase Communautaire de

TILLE (près de BEAUVAIS) est organisé un concours de

maquettes statiques.

ARTICLE 2 : Le concours est ouvert à tous les

maquettistes et figurinistes amateurs, affiliés à un club

ou indépendants.

ARTICLE 3 : Les pièces seront déposées impérativement

le :

Samedi 19 mars entre 9h00 et 12h00

Et ne pourront être reprises que le Dimanche 15 mars

après 18 h. Tout retrait pendant l'exposition sera

impossible, sauf dérogation exceptionnelle

(éloignement, etc..). La date limite des inscriptions au

concours est fixée au :

Samedi 19 mars - 12h00

Samedi 19 mars 2020

ARTICLE 4 : Un gardiennage des pièces est assuré par les

organisateurs durant l'exposition. Cependant les

organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de

dégradations, pertes ou vols, pendant la manifestation.

ARTICLE 5 : Le transport des modèles et maquettes

exposées reste à l'entière charge des exposants.

ARTICLE 6 : Un droit d'inscription de 5 € sera demandé

par pièce inscrite au concours.

Aucun droit d'inscription ne sera remboursé quel que

soit le motif invoqué.

ARTICLE 7 : Chaque candidat devra présenter

anonymement ses réalisations. Une brève fiche

technique pourra accompagner la maquette ou la

figurine. Elle devra mentionner, l’époque, l’échelle, les

modifications ou les améliorations éventuelles

apportées.

Les pièces seront jugées par des Maquettistes des autres

clubs présents lors de la manifestation.

ARTICLE 8 : Les pièces doivent être l'œuvre des

participants et d'eux seuls. Une pièce réalisée par

plusieurs personnes doit être inscrite aux noms de celles-

ci.

Chaque participant ne pourra présenter que 3 modèles au

maximum par catégorie, le candidat recevra une seule

récompense par catégorie et sera jugée sur l’ensemble de

ses œuvres de la catégorie concernée.

Toute catégorie ne réunissant pas trois concurrents

sera supprimée et les pièces seront rattachés à la

catégorie s'en rapprochant le plus, dans la mesure du

possible.

ARTICLE 9 : Un jury composé de membres des clubs

présents attribuera un classement aux 3 premiers

modèles de chaque catégorie.

Le Prix du public sera défini par les membres de

l’association des maquettistes .

ARTICLE 10 : La participation au concours donne le droit

au libre accès à la manifestation, sous réserve de

présentation du badge, remis par les organisateurs.

ARTICLE 11 : Les résultats du concours seront rendus

publics le dimanche 15 mars dans le courant de l'après-

midi.

ARTICLE 12 : Les organisateurs se réservent le droit de

refuser toute pièce ne correspondant pas aux catégories

définies dans la liste et aux critères de qualité ou de

morale du concours.

ARTICLE 13 : Les décisions du jury sont sans appels et

irrévocables, aucune réclamation ne sera admise.

ARTICLE 14 : Les participants s'engagent à prendre

connaissance et à accepter le présent règlement remis

lors de l'inscription.

ARTICLE 15 : Nous créons une nouvelle récompense

« Prix Jean-Louis Fournier » qui récompense la meilleur

pièce du concours toutes catégories confondues.



SALON DE LA MAQUETTE

Programme

19 et 20 Mars 2022

• VENDREDI 18 MARS 2022

• 16h30 - 18h00 : Récupération de la salle – Installation des tapis
• 18h00 - 19h00 : Installation des tables
• 19h00 - 22h00 : Installation des premiers Exposants (train, commerçants, …)

• SAMEDI 19 MARS 2022 

• 07h00 - 10h00 : Installation des Exposants
• 10h00 - 19h00 : Ouverture au public

• DIMANCHE 20 MARS 2022

• 08h00 - 09h00 : Ouverture aux Exposants
• 09h00 - 18h00 : Ouverture au public
• 18h00 - 22h00 : Démontage et rangement

____________________

• Programme des animations :

• Concours : Les meilleurs pièces du moments s’affrontent en concours. 
• Jeu des Connaissances : Animé par Jacques Mailly.
• Tombola : Animé par Daniel Robert et ses assistantes.
• Chroniques du blindage : Plusieurs « live » - programmation à venir.
• Heller : Montage de ma première maquette pour les petits. 
• Stand Lego : Démonstration dynamique sur le stand.
• Vapeur : Démonstration dynamique sur les stands.
• Train : Démonstration dynamique sur les stands.
• Peinture : Différents stands montrent comment peindre ou monter.
• Hommage : Jean-Louis Fournier (Ex-Président des MDB) et Olivier Dassault 

(Soutien permanent des MDB). 

• Bar :
• Bar sur place.
• Restauration : food-truck extérieur ou Plateau repas (information 

prochainnement).



SALON DE LA MAQUETTE

Plan pour venir

19 et 20 Mars 2022

-> Suivre Aéroport de Beauvais-Tillé

-> Juste avant d’arrivé à l’aéroport tourné à gauche vers le centre de Tillé.

-> Après avoir tourné, le gymnase se trouve 100m à gauche.

Salon de la 
Maquette

Salon de la 
Maquette

Tillé centre Aéroport



SALON DE LA MAQUETTE

Hôtels

19 et 20 Mars 2022

Réservez sur : www.beauvaistourisme.fr

Liste des hôtels sur la ville de Beauvais : 

MERCURE BEAUVAIS CENTRE CATHEDRALE**** 1 cours sellier +33 (0)3 44 04 04 11

CAMPANILE ***  16, avenue Descartes +33 (0)3 44 05 27 00 

INTER CITY HOTEL ***   3, rue Antonio de Hojas +33 (0)3 44 15 38 38 

CHENAL HOTEL ***  63, boulevard du Général de Gaulle +33 (0)3 44 06 04 60 

HOTEL DE LA CATHEDRALE *** 11-13, rue Chambiges - +33 (0)3 44 04 10 22

HOTEL IBIS ***  1, rue Jacques Goddet +33 (0)3 44 03 49 49 

KYRIAD ***  26, rue Gay-Lussac +33 (0)3 44 02 55 15 

IBIS STYLES ***  21, avenue Montaigne +33 (0)3 44 02 80 80 

HOSTELLERIE SAINT-VINCENT *** 241 Rue de Clermont - +33 (0)3 44 05 49 99

HOTEL DE LA RESIDENCE **  24, rue Louis Borel +33 (0)3 44 48 30 98 

HOTEL VICTOR **  15, place Jeanne Hachette +33 (0)3 44 10 00 59

HOTEL DU CYGNE **  24, rue Carnot +33 (0)3 44 48 68 40 

IBIS BUDGET** 53 Rue du Moulin +33 (0)3 44 45 18 87

FORMULE 1 *  23, avenue Montaigne +33 (0)8 91 70 51 78 

PREMIERE CLASSE * - Rue Gay-Lussac +33 (0)3 44 02 57 46 

BALLADINS   26, avenue Descartes +33 (0)3 44 02 96 66 

HOTEL B&B   Rue Saint-Ladre ALLONNE +33 (0)8 92 78 80 10

http://www.beauvaistourisme.fr/


SALON DE LA MAQUETTE

Restaurants

19 et 20 Mars 2022

Il y a 102 restaurants à Beauvais, on vous mets quelques valeurs sûrs …

LE SENSO - Gastronomique - Place des halles - 30/60 € - 03 64 19 69 06

LA TABLE DE CELINE - Gastronomique - 6 bis, rue Antoine Caron - 25/50 € - 03 44 45 79 79

GUSTAVE - Brasserie - 21 Rue Louvet - 20/30 € - 03 44 47 70 63

VICTOR – Brasserie – 15 Place Jeanne Hachette – 20/30 € - 03 44 10 00 59

LE ZINC BLEU - Brasserie - 59 Rue Saint-Pierre – 20/30 € - 03 44 45 18 30

LE BUREAU – Brasserie - 8 Rue des Jacobins – 20/30 € - 03 60 36 11 20

O’FILATURES – Brasserie animées - 1 Rue des Filatures – 20/30 € - 03 44 11 11 11

LE TOUCO - Tex/Mex - 7 Rue de Buzanval – 20/30 € - 03 44 15 01 41

LE COMPTOIR ITALIEN – Italien - Rue Fernand Sastre – 20/30 € - 03 44 05 19 63

LE NINO - Pizzeria - 44 Rue du 27 Juin – 15/30 € - 03 44 48 13 65

LE SAN REMO - Pizzeria - 6 rue Gesvres - 15/30 € - 03 44 48 60 49

LUDO - Pizzeria - 2 Rue Alcide de Gasperi – 15/30 € - 03 44 48 61 88 

NEW DON SHIN - Asiatique – 9 Rue Pierre Jacoby - 15/30 € - 03 44 45 82 28 

WAFU – Asiatique - 40 Avenue du 8 Mai 1945 – 15/30 € - 03 44 47 94 03

Autres restaurants et chaines de restauration rapides :

COURTEPAILLE, BUFFALO GRILL, LE COMPTOIR DE MALT, DEL ARTE, POULET BRAISE, 

AU COMPTOIR, MEMPHIS, LA CRIEE, BURGER KING, MAC DONALD, KFC, QUICK, … 


