BOURSE D’ECHANGES DE GAILLAC - 81
14 et 15 avril 2018
Parc Pichery (route d’Albi, D988)
Madame, Monsieur,
Pour la sixième année
consécutive, l’AVAG organise sa
bourse d’échanges à GAILLAC, les
14 et 15 avril 2018.
Elle sera fidèle aux valeurs auxquelles nous tenons
particulièrement : passion, amitié, convivialité, accueil,
afin que vous passiez un super week-end gaillacois avec nous.

www.avag81.com

Je vous invite à contacter Michel SOUTADÉ pour tout renseignement
et à nous retourner dès que possible le bulletin d’inscription ci-dessous.
A noter que la mise en place sera possible dès le vendredi 18h00, qu’un parking
sera réservé aux anciennes, que la restauration sera assurée sur place et qu’enfin,
l’accueil chaleureux est inclus !
Si vous le souhaitez, nous pourrons vous adresser une liste d’hébergements.

Cordialement et en espérant vous compter parmi nous les 14 et 15 avril prochains,
Le Président de l’AVAG, Daniel REMY-CAROL.

INSCRIPTION à la BOURSE D’ECHANGES DE GAILLAC (81) du 14 et 15 avril 2018
EXPOSANT PROFESSIONNEL :

EXPOSANT NON PROFESSIONNEL :

Nom ou société :

Nom :

Nom du gérant :

Prénom :

N° d’inscription au RC ou RM :

N° de la pièce d’identité :

Personne présente sur la bourse :

Délivrée le :

par :

Adresse :
Téléphone :

Mail :
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pièces Auto
Pièces Moto

Intérieur …...….. mètres x 4 € = ………... €
(tables fournies)

Documentation

Extérieur ……… mètres x 2 € = ….…….. €

IMPORTANT : votre inscription ne sera
validée qu’à réception d’un chèque de
caution de 30 €,
restitué le dimanche après 16h00.

RESERVATION des REPAS du SAMEDI SOIR (*)
OUI (pour 2 personnes maxi) ……… x 5 € = ….………. €

Date et signature indispensables

Nombre de repas supplémentaires ………. x 15 € = …………. €
TOTAL = ……….… €
(*) Les tickets repas seront à retirer à l’accueil dès votre arrivée.
A retourner avec le chèque de caution à l’ordre de l’AVAG
à Michel SOUTADÉ, 75 chemin de Saint-Antoine, 81160 SAINT-JUÉRY- Téléphone : 06 20 78 18 08

