En véhicules anciens et d’exception

Samedi 1er et Dimanche 2 Septembre 2018
RESERVATION DE STAND VILLAGE EXPOSANTS
AUTO – MOTO – AUTOMOBILIA – ARTISANAT – VIDE-GARAGE

RAISON SOCIALE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NOM : ……………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………..….
Tél : …………………………………………………………… Portable : …………………………………………………………………………………………………………...
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Préciser l’activité de votre société : ………………………………………………….… Nom du responsable ………………………………….….….
Pièces
livres
miniatures
motos
autre : ………………………………………………….............................
Personne présente sur le stand : NOM …………………………………………………Prénom ……………………………Tél ……………..…………………...
Véhicule sur le stand : oui
non
EXPOSANTS - TENTES VILLAGE

BOURSIERS - EMPLACEMENT VILLAGE
Gardiennage – tente fournie par l’exposant

4 côtés - éclairage - gardiennage
9m² - 350 € TTC

9m² - Gratuit

25m² - 800€ TTC (5x5)

12 m² - Gratuit

Option
Table + 2 chaises
(avec caution déposée à
l’enlèvement : 150 €)
Matériel pris et rendu au container

18 m² - Gratuit
ou au m/linéaire :
Cochez votre formation

En longueur : L……….
En U : Lxl : ……………..

ÉLECTRICITÉ : 10 € Limité à 3A (Prévoir rallonge)

Samedi 1er – 9H-18H
Dimanche 2 – 9H-18H
Les exposants disposent du vendredi 31 à
partir de14h pour installer leur stand.
Démontage : le dimanche à partir de 18h.
Gardiennage : sera prévu durant les nuits du
vendredi –samedi-dimanche
L’organisation décline toute responsabilité en
cas de vol de jour comme de nuit
Parking gratuit sur place

TOTAL =

Pour les professionnels, joindre avec ce bulletin :
 Un extrait d’immatriculation au registre du commerce de l’année en cours
 La copie recto/verso de la carte de commerçant non sédentaire
 Une attestation d’assurances responsabilité civile professionnelle (RCP)

€ TTC

Date et signature

Pour les particuliers, joindre avec ce bulletin :
 La photocopie de la carte d’identité et un justificatif de domicile
Toute place non occupée ne sera pas remboursée. En signant ce bulletin :
 Je m’engage à respecter les alignements et l’emplacement qui me sera réservé
 la sous-location de stand est interdite
 Les réservations se font par ordre d’inscription
 Aucun remboursement ne pourra être réclamé 2 semaines avant la date de la manifestation

Toute inscription est soumise à l’autorisation de l’organisation

FICHE À COMPLETER ET À RETOURNER ACCOMPAGNÉE DE LA TOTALITE DU REGLEMENT à :
ATLANTIC OLDTIMER.COM : Maison des Associations - 55, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 33700 MERIGNAC
Chèque à l’ordre de : ATLANTIC OLDTIMER.COM - L’inscription ne sera définitive qu’à réception du règlement
Renseignements : 06 41 32 07 77
www.atlanticoldtimer.com - atlanticold@gmail.com

