
REGLEMENT INTERIEUR 
1. La participation de cette bourse d’échange est sous réservation et payante. 
2. L’association ne fournis aucunes tables, bancs, et portique d’exposition. 
3. L’association ne fourni en aucun cas eau et électricité sur vos stands. 
4. L’association mets a disposition des barnums dans sa zone d’animation sous réservation 

payante et a quantités limitées. 
5. Les inscriptions sont clôturées le weekend du 15 Aout. 
6. Pour participer a cette animation payante, vous devez avoir reçu un bulletin de 

confirmation fourni par l’association. 
7. En fin de journée, nous vous invitons à utiliser les sacs poubelles mis à votre disposition sur 

vos emplacements.   
8. Tous déchets encombrants des bennes sont à votre disposition. 

 

Respectez les lieux et les infrastructures pour faciliter le travail et le 
respect de nos bénévoles 

 
9. Tous les véhicules des exposants de la bourse d’échange peuvent être installés derrières 

votre emplacement si la réservation est au minimum de 7m. 
10.  Pour certain cas et avec l’accord des dirigeants de l’association nous tôlerons l’arrivé la 

veille sur le site. Mais avec aucune vente préalable ni de déballage. 
11. L’exposant est responsable des ses voles et dégradations sur son stands. 
12. Toute casse ou détériorations de matériel en location fournis par l’association vous sera 

facturé ou des poursuites vous seront prononcées si une déclaration n’est pas signalé de 
votre part.  

13. Tout manque de respect envers les bénévoles, les clients ou entre vous exposants peut vous 
entrainer a une exclusion définitive. sans remboursement de l’association. 

14. Toutes annulations de dernière minute l’association se garde le droit de rembourser sur une 
base de 50% au minimum l’inscription.  

15. l’exposant non présent le jour de la bourse d’échange vous ne serez en aucun cas 
rembourser 

16. Sur nos animations l’association se garde le droit a l’image pour communiquer a des biens 
non commerciaux. 

17. Le règlement intérieur doit être obligatoirement signé avec la mention « bon pour 
accord » avant tout retour des documents.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B u l l e t i n  d ’ I n s c r i p t i o n  

BOURSE D’ECHANGE  
M O N T B I Z ’ A U T O 2 0 2 3  

Dimanche 27 Aout 2023 a MONTBIZOT au terrain de loisir 

√ Accueil des participants 
A partir de 06h00. 

√ Fin de la manifestation  
A partir 19h30 

√ Café offert (sous condition) 
A partir 16h30 

√ Le thème de cette année sont les marques 
italiennes. 

√ Nous mettons en place un parking 
spécifique pour les italiennes. 

√ Animations diverses. 
√ Entrée GRATUITE 



 
 
 
 
 
 
 

Exposant Particulier Professionnel Association 

Nom  Prénom  

Nom de l’entreprise  

Adresse  

Code Postal  Ville  

Téléphone  Mail  

N° Carte professionnelle  

N°Siren ou Récépicé  

N° Carte d’identité   

Police d’Assurance  

Nom de 
l’assurance  Adresse de l’assurance  

 

Emplacement 

Type de Marchandises a vendre  

Nombres de mètres a utilisés  

Location de BARNUMS 4X3 Oui Non Quantité  

 

Les tarifs des Emplacements 

Métrages mis a disposition Prix Quantités Total 

Emplacement de 1 a 6 mètre 4.00€   

Emplacement de 7 a 13 mètre 3.00€   

Emplacement de plus 13 mètre 2.50€   

Location BARNUM 4x3 50€   

TOTAL   

 
Les modes de payement sont 

 Par cheque a l’ordre de : L’Association Le Mans Sarthe Auto Passion 
Par Paypal : lemans.sarthe.auto.passion@gmail.com 
Par Virement bancaire IBAN : FR76 1790 6001 1296 3939 0053 669 / BIC : AGRIFRPP879. 
 

A nous retourner avant le 15 Aout 2023 

Le Mans Sarthe Auto Passion 
04 Les Noës 

72380 Sainte Jamme sur Sarthe 

Téléphone : 06.67.06.62.56 

Mail 

Animationsetfestivites.lmsap@gmail.com 

 
Mr le président de l’association L’équipage 

Signature Signature 
  

B u l l e t i n  d ’ I n s c r i p t i o n  
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Samedi 26 Aout 2023 a MONTBIZOT au terrain de loisir 

Lu et Approuvé Lu et Approuvé 

mailto:lemans.sarthe.auto.passion@gmail.com


 


