19 eme Salon AUTO MOTO Prestige et Collection
Samedi 17 et Dimanche 18 Février 2018
Parc des Expositions — NIMES
BULLETIN D’INSCRIPTION ( Date de clôture au 10/12/2017 )
BOURSE D’ECHANGE - DOCUMENTATION - MINIATURES

à RENVOYER accompagné du REGLEMENT à :

RETRO ORGANISATION — 635 route de Lardit — 40200 PONTENX les FORGES
Tel : 06 04 67 66 70 - Mail : retroorganisation@orange.fr . Site : retro-organisation.com
RAISON SOCIALE :…………………………………………………..…………...…………………………………………………………….
NOM et Prénom du responsable : ………………………………………………..……………………………………………………..
Adresse Complète : ………………………………………………………………………………...……………………………………….……..
Code Postal : ………………………………...……. Ville……………………………………………………...………………………………….
Pays…………………………..……….
Mobile :…………………………………………...……….……….
Tel fixe :………………………………..………………. Fax :………………………………………...…………………..
E-Mail :………………………………………………………………………………………………………...…………
MARCHANDS : N° registre du commerce ou des métiers :……………………...…………
Stand = 5 m x 3 m (soit 15 m², en ilot et angle soit 8 ml) à 100 € x…………………………………….=……………….……….
Marchand extérieur : le Module de 5 m x 3 m …….………..……..30 €
Entrée à tarif préférentiel : ………………………...………………………. . 6 €
Entrée pack 2 jours …………………………………………………..……….. 11 €
Electricité 1000 W (possibilité pour 2/3 exposants) …..…… 160 €
POUR L’EXTERIEUR : SAMEDI

DIMANCHE

x ………………..…………...……. = …………..……………
x…………………………………..... = ………………………..
x …………………………………… = ……………………….
x …………………………………… = ……………………….
LES 2 JOURS

MARCHANDISE PRESENTEES
PIECES DETACHEES AUTO

MINIATURES -

OUTILLAGE

PIECES DETACHEES MOTO

JOUETS ANCIENS

DIVERS

VIDE GARAGE

DOCUMENTATION

PRECISER : ……………...

Pour son édition 2018, La campagne d’affichages sera encore plus importante, ( flyers, affiches, banderoles, radio,
presse, etc...) et plus étendue
Le prix de l’entrée reste le même que pour l’édition 2017.
Concernant la bourse, tous les stands seront en ilot de 4 ou 6 modules ( sauf le long des murs). Pour un ilot de 4 emplacements, soit 15 m² par emplacement, (5 m linéaire de façade par 3 m de profondeur) vous aurez 5+3 = 8 ml d’exposition
L’espace extérieur pour la bourse devant ( cote entrée parking )sera agrandi à la moitié du parking. l’autre partie
aux véhicules anciens. La partie arrière du bâtiment habituellement réservé au stationnement des exposants, sera
réservé au véhicules anciens - aucune mise en place à l’intérieur se fera le samedi matin
Le stationnement des véhicule des exposants se fera sur l’esplanade du boulodrome et derrière le Parnasse
Un gardiennage sera assuré les nuits du 16 et 17 Février 2018 de 20 heures à 8 heures

Date :

Signature :

VOTRE HOTEL : A 2 minutes du Salon. Nous avons passé un accord avec l’hôtel IBIS de NIMES Ouest, parte-

naire du SALON. et amateur de voitures anciennes. Des tarifs très compétitifs vous seront consentis lors de votre réservation - Parking gratuit et fermé : tel : 04 66 38 83 93

