Retrouvez de 8h00 à 17h00 exposants et fournisseurs
de pièces détachées et d’accessoires.

Retrouvez de 8h00 à 17h00 exposants et fournisseurs
de pièces détachées et d’accessoires.

3,5 € le mètre linéaire en salle = tables fournies
2 € le mètre linéaire en extérieur = sans table

3,5 € le mètre linéaire en salle = tables fournies
2 € le mètre linéaire en extérieur = sans table

ENTREE GRATUITE

ENTREE GRATUITE

Espace couvert
Extérieur
Parking
Buvette, petite restauration sur place

Espace couvert
Extérieur
Parking
Buvette, petite restauration sur place

EXPOSITION D’ANCIENS VEHICULES
STAND MOTOS PISTE / CAFE-RACER

EXPOSITION D’ANCIENS VEHICULES
STAND MOTOS PISTE / CAFE-RACER

(Bulletin d’inscription au dos)

(Bulletin d’inscription au dos)

BULLETIN D’INSCRIPTION EXPOSANT

BULLETIN D’INSCRIPTION EXPOSANT

Merci de remplir toutes les rubriques vous concernant

Merci de remplir toutes les rubriques vous concernant
Nom :
Adresse :
Code postal :
N° de Portable :
N° de carte d’identité :

Nom :
Adresse :
Code postal :
N° de Portable :
N° de carte d’identité :

Prénom :
Ville :

Prénom :
Ville :

Commerçants :

Commerçants :

Raison sociale :
N° de R.C. :

Raison sociale :
N° de R.C. :

Réservation :

Réservation :
•

Je réserve en salle, avec tables fournies :
Le mètre linéaire à 3,5 euros, soit :
mètres X 3,5€ = …..............€

•

Je réserve en extérieur, tables non fournies :
Le mètre linéaire à 2 euros, soit :
mètres X 2€ = …………...…€
(Véhicule sur votre stand ? indiquer ses dimensions) : ________x_______
Eléments exposés (cocher la ou les cases):
Véhicules

Livres / Photos

Outillages

Equipement / Habillage

Miniatures

Autres (à préciser) :____________________

AUCUNE RESERVATION SANS REGLEMENT
Règlement : Par chèque à l’ordre de « MCP LES JOE BAR » à
retourner chez : Mr Cyrille CAILLAUD, 32 Rue Du Moulin De La
Boizonnière – 44320 Arthon en Retz
Renseignements : 06.45.81.87.01
Afin d’organiser au mieux cette bourse d’échanges du 10 Mai
2020, je souhaite connaître le nombre exact de personnes
accompagnant l’exposant : (________).
PHOTOCOPIE DE LA CARTE D’IDENTITE OBLIGATOIRE

•

Je réserve en salle, avec tables fournies :
Le mètre linéaire à 3,5 euros, soit :
mètres X 3,5€ = …..............€

•

Je réserve en extérieur, tables non fournies :
Le mètre linéaire à 2 euros, soit :
mètres X 2€ = …………...…€
(Véhicule sur votre stand ? indiquer ses dimensions) : ________x_______
Eléments exposés (cocher la ou les cases):
Véhicules

Livres / Photos

Outillages

Equipement / Habillage

Miniatures

Autres (à préciser) :____________________

AUCUNE RESERVATION SANS REGLEMENT
Règlement : Par chèque à l’ordre de « MCP LES JOE BAR » à
retourner chez : Mr Cyrille CAILLAUD, 32 Rue Du Moulin De La
Boizonnière – 44320 Arthon en Retz
Renseignements : 06.45.81.87.01
Afin d’organiser au mieux cette bourse d’échanges du 10 Mai 2020, je
souhaite connaître le nombre exact de personnes accompagnant
l’exposant : (________).
PHOTOCOPIE DE LA CARTE D’IDENTITE OBLIGATOIRE

