
Rétro-Mécanick 2016 

Notre 10è BOURSE ECHANGE AUTO—MOTO 

Le Dimanche 08 mai 2016 
 

Les membres de l’Amicale des Belles Bagnoles Brayonne,  

vous invitent à participer à notre rencontre annuelle,  

Rétro-Mécanick 2016. 

 

 Vous souhaitez exposer un véhicule ancien, vendre des pièces, revues, livres ou autres 

objets ayant un rapport avec les mécaniques anciennes, c’est avec plaisir que nous vous 

proposons de participer à la 10è édition de notre bourse échange et de rencontre. 

 

Les surfaces de réservation sont : 

 

  EMPLACEMENT INTERIEUR DE LA BOUTONNIERE  
 

  20 m² ( 4 x 5 ) au prix de 25 Euros avec un linéaire d’exposition de 9 m 

   (Possibilité d’agrandir par tranche de 5 m² à 5 Euros) 

 

  EMPLACEMENT EXTERIEUR DE LA BOUTONNIERE  
   

  20 m² ( 4 x 5 ) au prix de 20 € avec un linéaire d’exposition de 9 m 

 (Véhicule stationné sur zone expo et possibilité d’agrandir par tranche de 4 m² à 4 € ) 

 

 Les attributions seront faites dans l’ordre des demandes reçues, avec maintien du même 

emplacement,si cela est souhaité et si celui-ci est encore disponible, pour les participants à 

l’édition 2015 

 

Une question, besoin d’informations ? vous pouvez me contacter soit :   

Tél fixe : 02.35.94.52.98 (le soir après 20 H)   

Tél Port : 06.24.71.43.97  

(Attention je ne suis pas toujours disponible en journée) 

E-mail : bouchermichel@orange.fr 

 

Pour vous inscrire 

 

Merci de compléter  la demande ci-jointe et de joindre, les pièces 

indispensables réclamées ci-dessous : 

 

*-Pour les professionnels : une photocopie de la carte d’inscription au registre du 

commerce en cours de validité. 

 

*-Pour les particuliers : une photocopie de votre carte d’identité et de  l’attestation 

sur l’honneur complétée et signée. 

 

*-Le chèque de règlement qui ne sera déposé qu’après la manifestation. 

MEMBRE FFVE  n° 896 

 

Visiter notre site et voir nos manifestation sur internet en tapant sur votre moteur de recherche (google, yahoo ….) 

Les Belles Bagnoles Brayonnes 

XAD 


