Le 5 novembre 2019
CLUB RETRO MACAIROIS
ST MACAIRE EN MAUGES
49450 SEVREMOINE

Inscription bourse d’échanges autos-motos 2019
L’équipe du Club rétro macairois organise sa 23 ème bourse d’échanges, le dimanche 17 février 2019.
Cette manifestation aura lieu à la salle des fêtes du Prieuré dans le centre de St Macaire en Mauges (49)
(Latitude : 47.125341 | Longitude : -0.993877)

Ouverture au public à partir de 8h avec petite restauration et traditionnel vin chaud .
Conditions et réservations
En salle : 3.50€ le mètre linéaire avec tables et protections mises à disposition
Extérieur : 2.50€ le mètre linéaire (avec votre matériel de présentation)
Attention : aucune inscription ne sera prise sur place pour la salle.
Installation possible le samedi après-midi pour l’intérieur (prendre contact) et le dimanche matin à partir de 6h00.
Respecter l’éthique de la bourse : ne pas présenter de pièces sans lien avec l'univers de l'auto et la moto et tenir son stand au
moins jusqu’à 16 heures en particulier pour les exposants inscrits en salle.

Inscription à retourner au plus tard le 10 février 2019 à :
Dominique BERTHONNEAU 4 rue du Bordage Chapeau 49300 Cholet
ou par courriel à: dberthonneau@gmail.com
contact DB: 06 22 50 18 10 (heures repas)
NOM :

PRENOM

ADRESSE

VILLE

Tel

@.....................…
(cela permet de vous accuser réception sous quinzaine et de vous adresser des infos en copie cachée.)

Mail ( écrire lisiblement) :

(cocher la bannière)

CLUB

PARTICULIER

Pièces exposées :

AUTO

DOCUMENTATIONS

PROFESSIONNEL

MOTO / 2 ROUES

MINIATURES

Longueur de stand réservée en mètre(s) linéaire(s) :

OUTILLAGES

AUTRES

Salle 3,50€/ml soit…… m/l

Extérieur 2,50€/ml soit….
( longueur du véhicule comprise)

o Pour les exposants en salle qui disposent de leur propre matériel, merci d’indiquer la longueur sans table
m/l
Votre souhait de placement (dans la mesure de nos possibilités): Petite salle

o Je joins un chèque d’un montant de

Grande salle

euros pour la réservation à l’ordre du CRM

Article L310-2 du code du commerce :
Pour les particuliers , signer l’attestation sur l’honneur relative aux ventes au déballage qui vous engage à ne pas participer à plus de deux autres
manifestations de même nature au cours de l’année civile dans la commune de St Macaire en Mauges .

A

le

Signature

Pièce identité ( à entourer): Carte nationale – Permis de conduire – Passeport – Carte professionnelle N° :
Droit à l'image : Si vous refusez la diffusion d'une photo individuelle de vous, prise lors de la manifestation, cocher la case ci-après

Délivré le :

ml

