1ère BOURSE D’ECHANGE
MOTO – AUTO – OUTILLAGE

GUENIN (56)
Salle multifonction – 9h / 18h
Dimanche 12 Avril 2020

REGLEMENT
-

-

L’installation des exposants aura lieu le dimanche 12 Avril de 6h à 8h30.
Petite restauration et buvette sur place.
Les exposants et visiteurs disposeront d’une grande salle couverte et des extérieurs avec de larges allées.
Le prix au mètre linéaire au sol (nu) et dans la salle est de 3€ (minimum 3m).
Possibilité de réserver des tables (nombre limité donc sous réserve) 2€ la table de 3m en supplément.
Le coût de l’emplacement extérieur pour vente de moto ou véhicule est de 10€ (forfait par véhicule).
Les exposants de matériels s’engagent à ne pas obstruer les allées et à respecter l’emplacement et/ou tracé définit.
L’association Mane Gwenn Moto décline toute responsabilité concernant les articles mis en vente ou exposés.
Pour une bonne organisation et la prise en compte de l’inscription, les bulletins doivent nous être impérativement
retournés avant le 14 Mars avec le paiement attenant de la réservation.
L’association se réserve tout droit d’admission et d’enregistrement vis-à-vis des produits exposés ainsi que du choix
du placement

Les bulletins d’inscription et règlements sont à adresser à :
MANE GWENN MOTO
Chez Mlle LE GUIDEC Soizic
7, Botcol 56150 GUENIN
Tél : 06 70 33 18 65 E mail : manegwennmoto@gmail.com

BULLETIN DE RESERVATION A REMPLIR TRES LISIBLEMENT : TOUTES MENTIONS OBLIGATOIRES
Nom : ………………………………………………………….... Prénom : ………………………………………………………………………………………..
Rue / Lieu dit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ……………………………............ Portable :………………………..... Mail : ………………………………………………………………………
Type de pièce d’identité………………………………………………………. N° de la pièce d’identité : ……………………………………….
N° de Siret (professionnel uniquement): ………………………………………………………………………………………………....................
Je m’engage sur l’honneur à ne participer à ce genre de manifestation qu’à deux reprises en 2020.
La signature de l’exposant
implique l’adhésion au règlement

Date : ………………… Signature de l’exposant :
Expo vente :
Pièces :

Auto
Auto

Moto
Moto

Outillages :
Miniatures :

Je réserve : ……….mètres linaires au sol minimum (3m sans table)
+ nombre de tables (2€ la table) ………………………………… Emplacement extérieur……………………………………………………

Si joint, le règlement par chèque à l’ordre de MANE GWENN MOTO, pour un montant de ……………………. € ………….
Cadre réservé à l’organisation

> L’exposition seule de véhicules de collection est gracieuse
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