Première Bourse Auto

D'APPRIEU
28 Avril 2019
Parking expo pour véhicule d'avant 1999, pièces détachées,
miniatures, documentations, accessoires & petite restauration
de 9H00 à 18H00 au Complexe Sportif d'Apprieu (38140)
------------------------------------------------------------------------------------------------------Demande d'emplacement à retourner complet à : Marcel BONNAT – Bourse auto le rivier d'Apprieu – 115 rue de l'école – 38140 APPRIEU .
Infos Tel 06 45 96 38 56
Nom, prénom, raison social _____________________________________________________
Adresse complète______________________________________________________________
Contact tel et mail___________________________________________@________________
Un emplacement fait 2M. De largeur/de Vente sur 3M. de profondeur à 5€, plusieurs
emplacements côte à côte sont possible pour tout votre stand, sachant que la
délimitation au sol sera avec du scotch.
Je réserve _____ emplacements de 2M. de vente pour mon stand soit un total de _____M.
pour y proposer ______________________________________________________________
Infos et Conditions :

- Aucun stand ou "déballage" en extérieur ne sera toléré
- aucun matériel ne sera prêté (table, chaise, rallonge, etc...)
- Votre réservation sera prise en compte en retour de ce courrier complété et du chèque
correspondant (à l'ordre du Comité des Fêtes D'apprieu) encaissé le 25/04. Après cette date,
aucun remboursement ne sera possible.
- Les réservations se font par ordre d'inscription complète, jusqu'à épuisement d' emplacements
- Vous disposerai du dimanche de 6H00 à 8H15 pour la mise en place de votre stand (ou la veille
sur réservation) avant le passage du service sécurité à 8H30, le comité des fêtes vous offrira un
café avant l'ouverture au public à 9H00.
- Part respect au visiteurs, aucun stand ne pourra debuter son démontage avant 18H15.
-Vous devez avoir une responsabilité civile pour couvrir d'éventuels dégâts et assurer votre stand,
ne le laissez pas sans surveillance.
- Un parking fléché vous sera dédié afin de laisser le terrain pour l'exposition des véhicules.

Ayant pris connaissances des conditions, j'accepte les clauses sans conditions ou réserves,
je demande mon inscription et joins le chèque correspondant, je laisse gérer les
admissions et emplacements dans la salle, puis décharge l'organisateur de toute
responsabilité. Fait le______________ à ______________
signature avec lu et approuvé, tampon facultatif

