BULLETIN D'INSCRIPTION EXPOSANT
Vous vous engagez à ne pas démonter votre stand avant 14h le dimanche.

Merci de remplir toutes les rubriques vous concernant
Nom : ___________________ Prénom : __________________
Adresse : ____________________________________________
Code postal : ____________ Ville : _______________________
Tél : ________________
Email : ______________________
Carte d'identité N° : ____________________________________
Délivrée le : ____________
Par : ________________________
Commerçants :
Raison sociale : _______________________________________
R.C. N° ______________________________________________
Ville de délivrance : ____________________________________
Réservation (en mètres linéaires) : pas de table
(par 1m) ________ ml x 6 ,00 €/ml =________ €

Attention : nous ne fournirons pas de table cette année !
Eléments exposés :
Catégorie :
 Véhicules
 Pièces
 Motos avant 1950
 Outillages
 Documentation  Motos 1950-1985
 Equipement pilote
 Cyclomoteurs/vélos
Autres : _________________________
Vous pouvez cocher plusieurs cases.
Règlement par chèque à l'ordre de l'A.V.G.N. à retourner à :
Nadine GUICHETEAU
A RETOURNER AVANT
133 Route de Carquefou
LE 24 SEPTEMBRE
44240 SUCÉ-SUR-ERDRE

Dimanche 2 octobre 2022
De 6h30 à 15h00

Bourse du MIN
M.I.N. Nantes Métropole
71 bd Alfred Nobel – REZE

Motos et pièces avant 1985
Renseignements : 02.28.24.02.81 - avgn@avgn.fr

Attention NOUVEAU MIN

M.I.N. Nantes Métropole
71 Boulevard Alfred Nobel
44400 Rezé
Prendre le périphérique sud
Sortie 49 "Porte de Rezé"
Suivre indications M.I.N.
Attention : nous ne fournirons pas de table cette année !
Nous ne sommes plus en mesure de fournir des tables
pour les exposants. Vous devrez donc apporter votre
propre matériel.
Règles d'installation
Pas d'installation de stand le samedi avant 17h30.
Nuit : impossible de coucher sur place ; l’AVGN décline
toute responsabilité en cas de vol ou dégradation durant la
nuit du samedi au dimanche, tout comme pendant la
durée de la Bourse.
Démontage : vous vous engagez à ne pas démonter votre
stand avant 14h le dimanche.
Bourse réservée aux motos et pièces jusqu’à 1985
Entrée piétons gratuite
Parking auto et moto gratuit

Cette bourse est réservée à la moto ancienne.
Nous refuserons toute machine ou pièce
postérieure à 1985.
Notre Bourse est une bourse de motos anciennes. Nous
voulons rester dans le domaine de la collection et de la
moto !

Buvettes et restauration
Stands couverts
Attention : nous ne fournirons pas de table aux exposants
cette année !
Entrée piétons gratuite
Parking auto et moto gratuit.

Nos partenaires :

