
             17 eme    Salon AUTO MOTO RETRO 
       Samedi 13 et Dimanche 14 Février 2016 
       Parc des Expositions —  NIMES (30 000) 

       BULLETIN D’INSCRIPTION (date clôture le  1/ 02 / 2016 ) 

CLUB :……….………………………………………………...………………………………………………………………. 

NOM et Prénom du responsable : …………………………………………….………………………….. 
Adresse Complète : …………………………………………………………………………………..………………………………………….…….. 
Code Postal : …………………………..…. Ville……………………….…………………………………...Pays………………...………………. 
.Mobile :…………………….…………….……….Tel :…………………………………...…………….Fax :………………………..……………….. 

E-Mail :………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 

    Date : …………………………………………………...Signature / 

                                             BULLETIN à RENVOYER  à :  
      RETRO ORGANISATION  —  55 ave du Général de Gaulle  —   66500  PRADES 
                                Tel : 06 04 67 66 70   -   Mail : retroorganisation@sfr.fr 

 Un gardiennage intérieur et extérieur sera assuré  par une société le VENDREDI 12 Février 2016 ainsi que le  
SAMEDI  13  Février 2016 de 19 heures à 8 heures du matin.  
La mise en place des STANDS et Véhicules peut intervenir le VENDREDI 12 Février 2016 à partir de 14 heures. 

CLUBS ou PARTICULIERS : Les stands et emplacements sont offer t aux clubs ou par ti-
culiers et bénéficieront de moquette.  
Les frais de dossier sont de 30 € et vous pouvez bénéficier de billets d’entrée à tarif réduit 
pour vos adhérents aux prix de 6 € pour une journée ou du pack 2 jours à 11 € .  
L’entrée est toujours gratuite pour le pilote venant avec son ancienne. 
Cette année nous avons décidé de baisser le prix de l’entrée du salon à 8 € pour le public. 
ASSURANCE : Les exposants et utilisateurs doivent souscr ire toutes assurances néces-
saires à la couverture des dommages, pertes et disparitions de matériels et marchandises leur 
appartenant ainsi que et leur responsabilité civile tant vis-à-vis des tiers que des biens mobi-
liers et immobiliers mis à leur disposition, en outre ils renoncent à tout recours contre l’asso-
ciation organisatrice et le propriétaire du Parc des expositions de NIMES. 
  

Marque  :     1/……………………………………………………………                      2/……………………………………………….………………. 
Type     :       1/…………………………………………………………….                      2/..……………………………………………...……………….. 
Puissance  :  1/ ……………………………………………………………                     2/..…………………………………………..…………………. 
Année   :       1/……………………………………………………………                      2/ ……………………………………………...………………. 
Cylindrée   : 1/  …………………………………………………………                        2/ …………………………………………..…………………. 
Observation : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    
 

Compte tenu de la demande enregistrée lors du dernier salon suite au changement d’organisa-
tion, et afin d’accueillir le plus grand nombre de clubs, la surface attribué à chaque club sera 
réduite, vous pourrez y exposer 2 voitures par stand , (7/8 m de façade par 5m de profon-
deur) Les stands le long des murs restent inchangés. 

Frais de dossier : ……………………………………………………………30 € = ……………………………… 

Entrée à tarif préférentiel 1 journée  ………..………………………   x   6 € =……………………………… 

Pack entrée 2 jours ……………………………………………………………………x  11 € =…………………………………….... 

Electricité sur le stand (pour 2 ) ………………………………………………..  160 € =………………………………………. 
 
 

                                                                          Total ……………………………=……………………………………... 


