La Foire des Fous de Mécanique n'est pas réservé qu'aux passionnés, il y en a pour tous les
goûts et tous les âges !

Le rendez-vous des clubs et des collectionneurs
Vous souhaitez partager votre passion et faire la promotion de votre club ?

La FOIRE DES FOUS DE MÉCANIQUE
est l'endroit idéal pour valoriser votre activité, aux cotés d'autres clubs régionaux, nationaux mais
aussi étrangers.

L'écrin que constitue la foire de vous permettra une présentation qualitative sur des stands gratuit
et d'une arrivées électriques sur demande... Il ne manque plus que quelques voitures ou motos et
2-3 idées décoo pour assurer le succes de votre stand doexposition !
Si vous voulez venir a Saint Paul Cap de
Joux dans le Tarn 81 avec votre ancienne
de façon décontractée,
la FOIRE DES FOUS DE MÉCANIQUE est
fait pour vous !
Avec votre club, en groupe, ou en solitaire,
cet espace dans le village avec animations et buvette et restauration entré gratuitement aux
collectionneurs avec inscription et au public entré libre .
Libre a vous de venir faire un saut a tout moment !
Vous voulez plus d’informations concernant la
LA FOIRE DES FOUS DE MÉCANIQUE
Renseignez-vous auprès du responsable de la foire
Au Tel : 07.89.68.01.77 ou par Mail : foiredesfousdemecanique@laposte.net
Pour toute autre demande Tel : 06.13.77.15.61 ou par Mail : v.v.t.81@laposte.net

LE DIMANCHE 30 AOÛT 2020

MAQUETTES - MINIATURES TÉLÉGUIDE – DIORAMA
La foire vous permettra une présentation pour la vente (neuf ou occasion) ou exposition sur
des stands gratuit sur inscription obligatoire et d'une arrivées électriques sur demande... Il
ne manque plus que quelques maquettes ou miniatures de voitures, motos, trains ou autre et
2-3 idées décoo pour assurer le succes de votre exposition !
Idéal pour valoriser votre activité, aux cotés d'autres clubs de la région

Vous voulez plus d’informations concernant la
LA FOIRE DES FOUS DE MÉCANIQUE
Renseignez-vous auprès du responsable des stand MAQUETTES - MINIATURES TÉLÉGUIDE – DIORAMA
Au Tel : 06.77.00.58.58 ou par Mail : foiredesfousdemecanique@laposte.net
Pour toute autre demande Tel : 06.13.77.15.61 ou par Mail : v.v.t.81@laposte.net

EXPOS VENTE AUTOS, MOTOS, ANCIENNES, SPORTIVES, TRUCKS, MODIFIES,
RAGINGS, PROTOS, VINTAGES, CAFÉ RACER, TRICKES, PICK-UP

Stand gratuit pour
LES AMATEURS ET PROFESSIONNELS
inscription obligatoire

Les visiteurs auront la possibilité de trouver le véhicule ou
la piece indispensable a la rénovation de leur véhicule, ou loobjet doépoque nécessaire a toute
décoration vintage. Pieces mécaniques auto et moto, accessoires, plaques émaillées, cartes routieres
d'époque, vêtements... il y en aura pour tous, du simple curieux au collectionneur averti !
La bourse objets accueillera de nombreux professionnels, particuliers,
mais également des collectionneurs privés.
Vous voulez plus d’informations concernant la
LA FOIRE DES FOUS DE MÉCANIQUE
Renseignez-vous auprès du responsable de la foire
Au Tel : 07.89.68.01.77 ou par Mail : foiredesfousdemecanique@laposte.net
Pour toute autre demande Tel : 06.13.77.15.61 ou par Mail : v.v.t.81@laposte.net

EXPOSANTS ARTISANS PROFESSIONS LIBERALES
EN TOUT GENRE DU MONDE MECANIQUE
VENEZ EXPOSER ET MONTRE VOTRE TRAVAILLE
UN STAND GRATUIT
A LA FOIRE DES FOUS DE MECANIQUE
EST FAITE POUR VOUS

La possibilité de Stand gratuit
au formation pour des jeunes :
Métiers de loAutomobile et au écoles
professionnelles avec la possibilité de
démonstrations en carrosserie
embellissement (stickers), maintenance auto
(moteur, diagnostic, démontage)remontage
véhicule, maintenance moto et service rapide.

Vous voulez plus d’informations concernant la
LA FOIRE DES FOUS DE MÉCANIQUE
Renseignez-vous auprès du responsable de la foire
Au Tel : 07.89.68.01.77 ou par Mail : foiredesfousdemecanique@laposte.net
Pour toute autre demande Tel : 06.13.77.15.61 ou par Mail : v.v.t.81@laposte.net

Championnat St Paulais de Rocker Cover Racing
Course de cache culbuteur ( couvre culasse moteur)
Rocker cover Racing est devenu tres populaire aux États-Unis et en Angleterre et joue maintenant un
role de plus en plus populaire en Australie.
Cette forme de course respectueuse de loenvironnement est a la fois
amusante et abordable et constitue une grande source de plaisir
pour tous les âges.

FOIRE DES FOUS DE MÉCANIQUE
organisera une série de manches pour établir
le championnat Saint Paulais de Rocker Cover Racing.

L’entrée est gratuite et ouverte à tous les âges
Catégories de course
Il y aura trois catégories disponibles pour les participants.
Vitesse - tous les coureurs seront en compétition pour la classe Vitesse.
Reproduction - Les coureurs reproduction sont des coureurs qui imitent des véhicules réels tels qu'un
taco, un véhicule d'époque, une voiture sportive, etc.
Originale - cette catégorie s'adresse aux coureurs qui ont subi d'importantes modifications afin de
créer un véhicule d'aspect inhabituel tel qu'un avion, un vaisseau spatial, un bateau ou un autre
véhicule. Votre imagination peut se déplacer librement dans cette catégorie!
Vous pouvez remporté jusqu'a deux classes.
Inscription obligatoire et reglement sur demande.
Vous voulez plus d’informations concernant la
LA FOIRE DES FOUS DE MÉCANIQUE
Renseignez-vous auprès du responsable de la foire
Au Tel : 07.89.68.01.77 ou par Mail : foiredesfousdemecanique@laposte.net
Pour toute autre demande Tel : 06.13.77.15.61 ou par Mail : v.v.t.81@laposte.net

