CLUB AUTO RETRO DE L’ALBANAIS
C/O Mr Claude Hérisson
45 impasse de la Cerisaie
74320 Sevrier

33ième bourse d’échanges 2019
17 et 18 août 2019
Bulletin d’inscription d’un stand intérieur ou extérieur
Merci de la compléter et à retourner avant le 1er juillet 2019 à :

Monsieur Claude Hérisson
45 impasse de la Cerisaie
74230 Sevrier
Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Téléphone

Tél : 06 95 48 89 76 (répondeur)

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
…………………….. Ville………………………………..
…………………….. Email……………………………….

Activité ou type de stand :…………………………………………………….
(exemples : pièces détachées, miniatures, outillage, textile, etc…)
Pour les professionnels, n° de RC obligatoire :……………………………..
Pour les particuliers, merci de fournir obligatoirement une photocopie recto-verso de
votre carte d’identité.
Dimension de votre stand M2 : longeur :…………………..largeur :……………..
Prix de l’emplacement 2019 intérieur : 3€ le m2 soit :…………€ règlement par chèque,
à joindre à la présente demande d’inscription.

Prix de l’emplacement extérieur 2019 : 1,5€ le m2 soit :…………€ règlement par
chèque à joindre à la présente demande d’inscription.

J’apporte mes tables (réponse obligatoire) *:

oui

non

*rayer la mention inutile
Rappel : il est interdit de fumer à l’intérieur des locaux

Signature du demandeur et s’il y a lieu, cachet de l’entreprise
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CLUB AUTO RETRO DE L’ALBANAIS
C/O Mr Claude Hérisson
45 impasse de la Cerisaie
74320 Sevrier

Réservation
1 - Confirmer la réservation à l’aide du bulletin ci-joint, avant le 1er juillet 2019.
2 - Joindre à la réservation le montant du règlement par chèque libellé à l’ordre du « Club
Auto Rétro de l’Albanais.
3 - Vous engager à utiliser toute la surface demandée
4 - Aucune réservation ne sera enregistrée si :
a ) - le règlement n’est pas joint au bulletin d’inscription,
b ) - le dossier n’est pas dûment complété.

Installation
L’installation des stands se fera le vendredi de 10h à 22h et le samedi de 6h à 8h00.
Tous les stands devront être prêts à 8h00 le samedi, afin que nous puissions effectuer l’ouverture au
public prévue à 9 h, et ceci dans les meilleures conditions.

Ouverture au public
Le samedi 17 août de 9h à 18h et le dimanche 18 août de 9h à 17h

Déménagement
Il s’effectuera le dimanche après 17h30. Nous demandons aux exposants de tenir leur
stand ouvert jusqu’à la fermeture au public.

Responsabilité
Le Club Auto Rétro de l’Albanais est dégagé de toute responsabilité, en cas de vol sur les
stands, pendant la durée de la manifestation, cependant, soyez prévoyants et vigilants.

IMPORTANT : rappel

Aucune réservation ne sera prise en compte si le dossier n’est pas dûment
complété.
Si vous ne pensez pas venir à la bourse, merci de prévenir le plus
rapidement possible, le club soit par téléphone au 06 95 48 89 76 ou
par e-mail : auto.retro.albanais@gmail.com
Merci de votre compréhension
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