DOSSIER
INSCRIPTION
EXPOSANT
Dossier à envoyer à :
info@historic-auto.com

Samedi 10 & Dimanche 11 septembre 2022
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Raison sociale (pour facturation)

Domaine activité (sellerie, club, carrosserie, …)

Adresse (pour facturation)

Ville / Code postal

Nom responsable stand

Qualité (gérant, directeur, vendeur, …)

Téléphone responsable stand (fixe et/ou portable)

Email responsable stand

Nom commercial (nom du stand) à faire apparaitre (pour toutes communications relatives à l’événement)

Si tente ou structure, merci de préciser (type, taille, couleur, …)

Si véhicule exposé, merci de préciser (marque, modèle, année, …)

DROITS D’INSCRIPTION

Village exposants

Stand nu 5x5 m

250 € HT

(Possibilité de louer une tente 5x5 m pour votre emplacement : Nous consulter)
Virement bancaire par RIB ou chèque à l’ordre de « Historic Auto » (5 bis avenue de l’Europe - 44620 La Montagne)
HORAIRES
Installation exposant : vendredi 9 septembre 14h à 21h (un parking exposant est prévu près du village pour garer votre véhicule)
Arrivée exposant : samedi et dimanche entre 7h et 9h
Horaires visiteurs : samedi 10h-22h / dimanche : 10h-18h

REGLEMENT & CGV
Aucun véhicule ni objets ne devront dépasser de l’emplacement alloué. La surface allouée représente 25 m² (5x5 m).
Toute place non occupée ne pourra être remboursée. Aucun remboursement ne pourra être réclamé 2 mois avant la manifestation.
La sous-location d’un stand, même à titre gracieux, est interdite.
Toutes alimentations électriques et passages de câbles non demandés et non validés auprès et par l’organisation seront automatiquement
enlevés. Il n’y a pas de branchement électrique possible. Toute utilisation de groupe électrogène est interdite.
L’exposant s’engage à respecter le plan et à garer son véhicule sur le parking exposant dédié (sauf véhicule exposé sur son stand).
En signant ce dossier d’inscription, vous vous engagez à respecter les alignements et l’emplacement attribué.
En tant qu’exposant à Goulaine Revival, vous acceptez les CGV de l’évènement et accepter vous y conforter.

Fait à …………………………….
Signature et cachet
© GOULAINE REVIVAL

Le………………………………

GOULAINE REVIVAL
10 & 11 septembre 2022
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