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Caen, le 01.05.2022 

 
Madame, Monsieur , 
 
Nous vous prions de trouver ci-joint  les renseignements concernant la vingt  septième Bourse 

d’Echanges,  qu’organise le Rétro Auto Club Normand, le  18 septembre 2022 à MEZIDON-CANON. 
Restant  à votre disposit ion pour tout  renseignement complémentaire,  nous vous prions d’agréer,  

Madame, Monsieur , l ’expression de nos salutat ions dist inguées. 
  

Contact I. GOLEJEWSKI – Mail : bourse.racn.14@gmail.com Tel : 06.62.82.44.40 
 

Bulletin de Réservation 
à retourner à : Rétro Auto Club Normand     Chèque à l’ordre du R.A.C.N (SVP)   
Isabelle Golejewski - 2 Résidence de la Rivière – 14114 VER SUR MER      
 

Nom : …………………………......  Adresse : ………………………………………………… 
Prénom : …………………….……  …………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………….  Code postal : ………….….. Ville : ………………….…. 
Adresse Mail (impératif pour réponse de bonne réception) : …………………………………………. 
 
Pour les Particuliers - Pièce d'identité :  
Nature (carte d’identité, permis, passeport …) : ………………………  Numéro : ……………...……….………. 
Délivrée à : ……………………………………………………... Le : …………………..………………… 
Attestation sur l’honneur 
J’atteste sur l’honneur, conformément à l’article L310-2 du code du commerce, ne pas avoir participé à plus de            
deux ventes au déballage (Bourse, Vide Greniers, Foire à Tout…) au cours de l’année 2022. 
 
Pour les Professionnels : n° du R.C.S : ………………………………………………………………… 
 
Type de Matériel proposé à la vente : (Rayer les mentions inutiles) 
Auto et/ou pièces et accessoires auto    Documentation et/ou Publicité 
Moto et/ou pièces et accessoires moto    Jouet et/ou Miniature 
Services (préciser !) : ……………………………. 
Merci de nous indiquer le poids de votre véhicule s’il est supérieur à 5 tonnes : …………………………. 
 
Je souhaite réserver :  …..……....…………... mètres linéaires à 4 euros le mètre  = ...….………..   €. 
 

ATTENTION : Lieu en extérieur, sans gardiennage la nuit, installation la veille possible mais sous votre entière 
responsabilité, ni le club ni le propriétaire du lieu ne pourra être tenu responsable de quelconque souci. 

 
Date : …………………………            Signature : 
 


