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VIDE-GARAGE

Le 30 juin 2018, le CAAV organise, en même temps que notre
rassemblement mensuel, un vide-garage au Restaurant RN8 à
Ollioules de 9h à 16h. Ce sera l’occasion, pour beaucoup
d’entre nous de pouvoir faire du clair et, par là-même, ravir
Madame.
Cet événement est strictement réservé aux particuliers.
L’emplacement prévu est le parking à l’arrière du RN8. Le
matériel ou les objets exposés doivent obligatoirement avoir un
rapport direct ou indirect avec notre passion, que ce soit auto,
moto ou camion.
Venez nombreux ! Parlez-en autour de vous, ce vide-garage est
gratuit et ouvert à tous : club ou hors club. Vous aurez la
possibilité de déjeuner sur place.
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Consignes d’exposition du vide-garage du 30 juin 2018
Accueil pour mise en place de 7h30 à 9h.
Gratuit, réservé aux particuliers. Les « hors club » sont les
bienvenus.
Consacré uniquement à la vente d’objets étroitement liés à
notre passion (auto, moto, camion : pièces détachées,
documents, outillage, vêtements d’époque ou vintage,…).
L’étalage est limité à 4m linéaires maximum.
L’exposant s’engage à restituer son espace aussi propre qu’il l’a
trouvé.
Les organisateurs se réservent le droit de refuser un exposant
ou une marchandise en cas de doute.
La réservation est obligatoire.
Faute d’inscriptions suffisantes, le vide-garage n’aura pas lieu.
Pour plus de renseignements et inscriptions, contactez le 06 11
62 63 91 ou le 06 35 47 06 82.
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