
 



Chers ami(e)s maquettistes 

Nous changeons de décennie mais nous ne changeons pas une équipe qui gagne !! 

Après déjà quatre éditions, il est temps de préparer notre cinquième et autant s’y prendre 

longtemps à l’avance pour pouvoir vous accueillir au mieux. 

Nous revenons pour cette édition à nos dates habituelles du deuxième week-end de 

mai. Le 8 mai restant propice soit pour pouvoir vous déplacer jusqu’à Neufgrange, soit pour 

pouvoir enlever la poussière ou finir les derniers vernis (qui a dit pour prendre des forces 

avant un week-end difficile ?? hihi !!)  

Nous vous invitons donc par la présente à la 

 5ère Exposition Maquettiste Internationale à Neufgrange les 9 et 10 mai 2020 

Le gymnase municipal nous est à nouveau alloué et devant l’engouement tant au 

niveau des exposants que des participants, il nous est obligatoire d’apporter quelques 

modifications d’organisation. 

 

Cette année nous accueillons des exposants particuliers et une exclusivité 

Européenne, l’équipe du Mondial des Patrouilles. Nous arrivant de leur région Toulousaine, 

ils nous présenteront 750 maquettes d’avions et d’hélicoptères de patrouilles acrobatiques 

de 53 pays.   

Toutes ces maquettes prennent par contre beaucoup de place, les 240m habituels 

sont donc déjà en partie occupés. Le métrage restant n’étant pas extensibles et le nombre 

d’exposants ne cessant de croître, nous sommes obligés de limiter la taille des stands à 8 m 

maximum ET de prendre les inscriptions par ordre d’arrivée . Ne tardez donc pas à vous 

inscrire !! 

  

 Nous vous demandons également pour maintenir la grande qualité de l’exposition et 

par respect pour les visiteurs, d’exposer des pièces qui n’ont pas encore été vues à 

Neufgrange 

 

 Pour le repas du samedi soir, nous nous retrouverons comme la fois passée dans un 

restaurant dans un village proche (environ 10-12 km, le même qu’en 2018). Pour le menu, 

rien n’est encore décidé pour le moment, nous vous informerons dès que le choix sera 

arrêté  Pour les repas de midi les détails se trouveront dans les pages du dossier. 

 

Vous trouverez également dans les pages suivantes, le dossier d’inscription, une liste 

des divers hôtels présents aux alentours et un petit plan pour vous indiquer où se situe 

Neufgrange (un plan de détail pour trouver la salle vous sera envoyé au moment opportun). 

Le parcours final jusqu’au lieu précis de l’exposition sera fléché à chaque entrée du village. 

A très bientôt et d’avance merci à vous pour votre participation 

Bien amicalement et bien cordialement. 

Le JFR Team   



 

NEUFGRANGE 2020 

FICHE D’INSCRIPTION 

(À nous renvoyer au plus tard pour le 1 mars 2020) 

 

NOM DU CLUB :   

NOM DU RESPONSABLE 

ADRESSE DE CORRESPONDANCE 

CP  

VILLE 

EMAIL 

N DE TEL 

Mètres linéaires souhaités :  

Prises de courant :       OUI       NON 

Nombre de personnes sur le stand    

 

Nombre de repas du samedi midi   * 8 € =    € 

Nombre de repas du samedi soir   * 29 € =   € 

Nombre de repas du dimanche midi  * 8 € =  € 

 

   Total paiement    €  

 

Pour éviter toutes déconvenues déjà rencontrées lors de certaines expositions, merci de bien vouloir 

joindre votre règlement avec le dossier d’inscription. (Les chèques ne seront encaissés que lors de 

l’exposition)   

Aucune inscription pour les repas ne se fera sans règlement préalable. 

JFR Team     tel : 06 20 27 09 51 

15 rue de la Paix    jfrteam.neufgrange@gmail.com 

57910 Neufgrange    www.jfrteam-neufgrange.fr 



NEUFGRANGE 2020 

MENU DES REPAS DU WEEK END 

 

 

SAMEDI MIDI : 8 € 

- Buffet froid (composition encore à valider) 

 

SAMEDI SOIR : 29 € 

 

Restaurant le Victoria 
à Wittring (10-12 km de Neufgrange) 

http://www.victoria-wittring.fr/ 

 

Tourte lorraine avec salade 

-- 

Suprême de Pintadeau 

Sauce Forestière 

Légumes frais 

Gratin Dauphinois 

---- 

Omelette Norvégienne 

 

Vin : 1 bouteille pour 6 avec l’entrée 

      1 bouteille pour 6 avec le plat 

 

 

 

DIMANCHE MIDI : 8 € 

- Barbecue (Saucisse blanche ou Merguez)  

- Frites 

- Dessert 

 



PROGRAMME DU WEEK END 

 

 

Samedi 09 mai 

08h00 à 11h00 Installation des participants 

11h00 Inauguration et vin d’honneur 

13h30 à 18h00 Ouverture au public 

19h30 Repas des exposants et organisateurs  

(sur préinscription) 

 

 

Dimanche 10 mai 

08h00 Accueil des exposants 

9h00 à 17h30 Ouverture au public 

17h30  Démontage de l’exposition 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPOSITION 
des   09  et   10  MAI   2020 

 

REGLEMENT 

 
Art. I : L'exposition est ouverte à toute personne, affiliée ou non à un club, sans 

            limite d'âge. Une inscription préalable auprès du club organisateur JFR 

            TEAM est cependant requise. Cette inscription est gratuite. 

 

Art. 2 : Sont admises à  être exposées toutes maquettes ou figurines issues d’un  

            kit  du commerce ou de réalisation personnelle.  

 

Art. 3 : Le club organisateur  J.F.R. TEAM se réserve le droit de refuser et/ou de  

             faire retirer de l’exposition tout modèle qui lui semblerait susceptible de  

              choquer les visiteurs. 

 

Art. 4 : Le club organisateur J.F.R. TEAM décline toute responsabilité en cas de   

             dommages ou de détériorations survenus à l’occasion de l’exposition,  

             aussi bien en ce qui concerne les maquettes exposées que les biens et  

             effets personnels des exposants. Une garde de nuit sera assurée. 

 

Art. 5 : Toute vente de maquette, figurine, livre, accessoire etc., est  

             soumise à autorisation. Toute vente n’ayant pas de rapport avec le  

             maquettisme est interdite. 

   Pour les professionnels cette autorisation est soumise à perception d’un 

   droit de 5 € par mètre linéaire d’étalage. 

 

Art. 6 : Le club organisateur J.F.R.  TEAM se réserve le droit de prendre toute  

             décision qui s’avèrera nécessaire en cas de problème ou de conflit  

             survenant à l’occasion de l’exposition. 

 

Art. 7 : Les participants s’engagent à laisser leurs modèles en exposition durant  

Les 2 jours de la manifestation. Par respect pour les visiteurs aucun      
modèle ne pourra être retiré  avant le dimanche soir 17 H 30.             

 

Art. 8 : La participation à l’exposition entraîne l’acceptation pleine et entière du  

             présent règlement.             

_______________________________ 

 
 



HOTELS DISPONIBLES DANS LA REGION DE 

SARREGUEMINES 
 

 

Pour plus de simplicité et une liste maintenue à jour ci-dessous le lien vers la 

page du l’Office du Tourisme  de la région de Sarreguemines 

 qui récapitule tous les hébergements existants. 

 

 

https://www.sarreguemines-tourisme.com/fr/ou-dormir 

 



 

M

OU NOUS TROUVER !!! 
 

 

Neufgrange est un petit village de Moselle situé a 7 km de Sarreguemines à égale distance 
environ de Metz Nancy et Strasbourg et à 10 km de la frontière allemande 
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NEUFGRANGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIS SOYONS PLUS PRECIS !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4 sortie numéro 42 (Sarreguemines) puis direction Hambach - Neufgrange, traverser Hambach puis a droite 
vers Neufgrange. 
Le Gymnase se trouve sur la route principale au centre du village à coté du terrain de football. 


