
REGLEMENT DE LA BOURSE EXPO DE VILLENAVE D'ORNON
25 et 26 AVRIL 2020

L'entrée est gratuite pour le public et les exposants

L'exposition des voitures anciennes se fera par ordre d'arrivée, le club se réserve le droit de 
refuser l'entrée du parking pour des raisons de sécurité.

Pour les exposants seules seront prises en compte les réservations . 
 Nous vous invitons à nous  retourner le talon de réservation avant le 15 AVRIL 2020  à 
l'adresse du club.
Les exposants seront placés suivant la date d'arrivée de leur dossier, le cachet de la poste 
faisant foi .
Les exposants sont tenus d'occuper leur stand jusqu'à 18 heures.
-
Les exposants pourront procéder à l'installation de leur stand le vendredi 24 Avril de 16 h 
00 à 18 h 00 à l'extérieur ou le samedi 25 Avril à partir de 6 h 00  à l'intérieur.
Les moyens de manutention ne sont pas fournis. Nous demandons à chaque exposant de se 
munir du matériel nécessaire à leur propre installation.

Il est impératif de prévoir le temps nécessaire au démontage de votre stand jusqu’à 
19h : l'accès au public, à la bourse sera clos le dimanche soir à 18 h 00 au plus tard.
Seul le matériel reconnu ancien ou de collection et présentant un rapport avec les centres 
d'intérêt de cette bourse pourra être proposé à la vente.

L'assurance responsabilité civile contractée par les organisateurs ne couvre pas les vols
ou éventuelles dégradations occasionnées aux marchandises exposées. Celles-ci restent 
sous l'entière responsabilité des exposants pendant toute le durée de la manifestation.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de litige d'un exposant avec les 
services fiscaux, douane et polices diverses en particulier en ce qui concerne l'origine 
du matériel présenté.
Le fait de nous retourner le talon de réservation vaut acceptation du règlement ci-
dessus.
                                                   Le bureau du club des Vieux Volants Villenavais

Signature l’exposant : ( lu et approuvé suivi de la signature)

VIEUX    VOLANTS   VILLENAVAIS


