
                                                    

                                     BOURSE EXPOSITION DES 25 et 26 AVRIL 2020

                                  
                                       
                                                                                          Madame, Monsieur,

6,  rue de l’Yser                       Le club des Vieux Volants Villenavais organise les 25 et 26     
33140 Villenave d’Ornon         avril 2020  sa 14° bourse d'échange annuelle de pièces de         
vieuxvolantsvillenavais@gmail.com voitures, motos, documentations, miniatures etc...     
 vieux volants villenavais.com                              

 07.86.23.32.25                                                      Cette manifestation aura lieu à  l' ESPACE D'ORNON,                  

05 56 87 28 49        147 Route de Léognan 33140 Villenave d'Ornon              
  

Cette 14 ème édition se déroulera :

                    -       A l'extérieur sur terrain clos et gardé avec accès et circulation stabilisés.
                    -       A l'intérieur dans la salle Sport pour Tous
  

– Forfait exposant : Extérieur :             GRATUIT
         -       Forfait exposant : Intérieur :              GRATUIT                

Restauration sur place

Comme  les  années  précédentes  et  conformément  à  la  loi,  nous  devons  tenir  un  registre  comportant  les  informations
suivantes au sujet de nos exposants :
Professionnels : Nom, Adresse, photocopie du registre du commerce, raison sociale, mail.
Non professionnels : Nom, Adresse, photocopie de la carte d'identité, mail.

….....................................................................................................................................................................

Talon de réservation à retourner avant le 15 AVRIL 2020 à l'adresse du club :
Vieux Volants Villenavais, 6  Rue de l' Yser , 33140  Villenave d'Ornon

Nom et prénom :......................................................................................N° de téléphone............................
N° de carte d'identité................................délivrée à............................................... date.............................
N° RC pour les commerçants................................................. ......................................................................

Réservation :

 Extérieur                                   2€ le ml           nombre de mètres...................  x 2€  =                 gratuit
 Intérieur                                   4€ le ml           nombre de mètres...................  x 4€  =                 gratuit

  Suite a une profonde restructuration des instances dirigeantes du club, et dans le but de
renouer des liens avec vous nous invitons les exposants a venir exercer gratuitement leurs
activités commerciales.

 à envoyer à l'adresse du club : 6 Rue de l’Yser, 33140  Villenave d'Ornon.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la bourse (pièce jointe) et je l'accepte.

Documents à joindre :                                                                                  Date et signature

Règlement signé
Photocopie carte d’identité ou registre du commerce 

VIEUX    VOLANTS   VILLENAVAIS

mailto:vieuxvolantsvillenavais@gmail.com

