BOURSE – EXPO CHAMPETRE
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
AUTO – MOTO - MILITAIRE – TRACTEUR – AMERICAINE
CHATEAU DE LA LOYERE (10km Nord de Chalon/Saône (71)
GPS : 46°50’46’’ N – 4°50’4’’ E ou Chemin de la Loyère

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM ou RAISON SOCIALE.........................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................................
Ville......................................................................................................Code Postal........................................
Tèl :...................................................................Email :...................................................................................
Pièce d’identité n°...................................Délivrée à.................................................Le..................................
Immatriculation du véhicule...........................................................................................................................
Pour les commerçants et S° : N° RC....................................délivré le.......................à...................................
JE RESERVE UN STAND POUR EXPOSER OU VENDRE
 AUTOS

 MOTOS

 PIECES DETACHEES

 MINIATURES

 DOCUMENTS

 AUTRES (précisez)..................................................................................................................................

EMPLACEMENT GRATUIT POUR LES EXPOSANTS
Je réserve..........mètres. Arrivée possible le samedi fin d’ après- midi.
Caution de 50 € à l’ordre du CLUB 71 restituée à la fin de la manifestation.
SANS CAUTION, AUCUN EMPLACEMENT NE SERA RESERVE.
REGLEMENT DE LA BOURSE – EXPO DE LA LOYERE :









Chaque exposant a droit à l’entrée gratuite d’un seul accompagnateur.
Seules sont prises en compte, les réservations accompagnées de la caution.
Les exposants sont tenus d’occuper leur stand jusqu’à 18 H. En cas de dédit, le montant versé reste la propriété de
l’association organisatrice.
L’assurance RC contractée par l’organisateur ne couvre pas les vols ou éventuelles dégradations occasionnées aux
marchands, qui restent sous l’entière responsabilité des exposants pendant toute la durée de la manifestation.
Seul le materiel réputé ancien et de collection pourra être proposé à l’échange ou à la vente par les exposants non
professionnels, qui doivent produire une photocopie de leur carte d’identité.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les exposants professionnels devront justifier
d’une inscription au Registre du Commerce.
L’organisateur se réserve le droit de refuser tout exposant qui ne serait pas en règle avec ce qui précède.
Le fait de nous retourner le coupon de reservation vaut acceptation du règlement ci-dessus.

Bulletin à retourner avec votre règlement à : Robert MARS 21 Rue de la Vandenotte
21200 STE MARIE LA BLANCHE
 03.80.26.68.79
mail : club71va_loyere2018@outlook.com
Je m’engage à respecter le règlement ci-dessus.
Fait ................................ le......./......./......... Signature et cachet

