Calandre Club d'Armor
Lannion

Mr RIOU Louis
1, le murio
22200 PLOUISY
Tél: 06 72 42 61 96
Site internet: www.ccarmor.net
Courriel: president@ccarmor.net

BOURSE D’ECHANGES
Le Calandre Club d’Armor organise sa 31ème bourse d’échanges à GUINGAMP au parc des expositions de
Kergoz (hall Dulac) à PABU, le dimanche 27 novembre 2022 de 9 h à 18 h.
-

La mise en place des exposants aura lieu le samedi 26 novembre de 15h à 20h et le dimanche 27
novembre de 6h30 à 8h (la salle sera fermée et gardée le samedi soir à partir de 20h).
Restauration et buvette sur place.
Les exposants et visiteurs disposeront d’un hall couvert de 3000 m² avec de larges allées.

-

Le prix du mètre linéaire au sol sans table est de 3€ (minimum 2 m).

-

Le prix du mètre linéaire au sol avec table est de 5€ (minimum 2 m).

-

Attention : les véhicules à moteur ne sont pas autorisés à rentrer dans le hall
Des chariots à pneus seront mis à disposition des exposants pour transporter leurs pièces.
Les organisateurs s’autorisent à interdire l’accès au hall aux exposants ne respectant pas ces règles.
Veuillez faire attention aux taches pouvant être faites sur le sol (des cartons seront disponibles).
Les exposants de matériels s'engagent à ne pas obstruer les allées et les RIA.
Pour la bonne organisation de cette journée, veuillez nous retourner, avant le 14 novembre 2022 la
fiche d’inscription et le montant de la réservation à :
Louis RIOU, 1 le Murio, 22200 PLOUISY
Portable : 06 72 42 61 96
E-Mail : president@ccarmor.net

FICHE D’INSCRIPTION bourse d’échanges du 27/11/22 :
NOM……………………………………PRENOM…………………Téléphone……………………
ADRESSE………………………………………………………………………………………………
MAIL :…………………………………………………………………………………………………..
Professionnel …

N° de Siret…………………………

Particulier

…

PIECES

Je réserve:

Auto …

Moto …

Documentation …

Expo vente …

Miniatures …

Autres …

…………mètres linéaires au sol sans table (minimum 2 m)
3 * ..…€
............. mètres linéaires au sol avec tables (minimum 2 m et suivant disponibilité)
5 * ..…€
Soit :
= ..…€
Ci-joint, règlement par chèque à l’ordre du CCA, pour un montant de ………………€
Le CALANDRE CLUB D’ARMOR n’est pas responsable des articles mis en vente à la bourse
d’échanges.
NOTA : Aucune inscription ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son règlement.
Signature obligatoire :

