Dompierre-sur-Besbre (03) ★ Espace Boudeville > 8 h à 18 h
Thème : 70
et 50 ans

ans de la 2CV
de la Méhari

NOUVEAU

SALON du DEUX-ROUES
RASSEMBLEMENT
de VÉHICULES ANCIENS
Autos - Motos - Utilitaires
Poids lourds - Tracteurs...

70 ans
de la 2CV

rétro
mobil’
Boudeville

Entrée

24e
édition

en

GRATUITE

BOURSE aux PIÈCES
Stands MINIATURES

Jeudi de
l’Ascension

Jeudi 10

mai 2018

Tombola ★ Animations
Restauration

Fiche d’inscription

BOURSE aux PIÈCES et DOCUMENTATIONS du 10 mai 2018
(réservation avant le 30 avril 2018)

Nom : .............................................................................................. Prénom :.........................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ................................................................................... Mail :.....................................................................................................................

50 ans

> 3 m linéaires intérieurs (sous la halle ou salle « Miniatures* ») = 4 € + ........................ml

de la

> Nombre de mètre(s) linéaire(s) extérieur(s) souhaité(s) =........................................ ml
=

................................... ................................

Salon

> Montant total =........................................................ € (par chèque à l’ordre du Rétro Mobile Club Dompierrois)

deux¯roues

• Pour valider votre inscription à la Bourse d’échanges, merci de nous retourner ce document accompagné d’un chèque du montant total à l’adresse suivante avant le 30 avril 2018 : Rétro Mobile Club
Dompierrois - Mairie - Route de Vichy - 03290 Dompierre-sur-Besbre.

du

Nouveau

* Les exposants MINIATURES auront la possibilité de s’installer dans une salle dédiée en dehors de la
halle (sous réserve de disponibilité) : cochez cette case q si c’est votre souhait.

> Contact : 06 33 82 95 05 (rés. bourse) • 04 70 34 67 35 (secrétariat)
Mail : rmcdomp@gmail.com

q Je souhaite une confirmation

Tarifs et conditions :
• À l’intérieur (sous la halle) : forfait de 4 € pour 3 ml
+ 1 € par ml supplémentaire • En extérieur : 1 € le ml.
• Restauration possible sur place à midi : 10 € le plateau**
**Réservation fortement conseillée. Sans réservation : dans la limite des repas disponibles le jour de l’événement.

Une organisation du Rétro Mobile Club Dompierrois

www.retromobiledompierre.sitew.fr

d’inscription (par mail uniquement,
précisez votre adresse ci-dessus).

03 Moulins - Février 2016

> Nombre de repas souhaités : 10 € x

Réalisation :

Méhari

