
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner avant le 28 avril 2010 à 

Les Vieux Moteurs Fulkériens 
Nourais 

 35390 Grand Fougeray 
 

Bourse d’échanges 
 

 

Nom ou Raison Sociale :  ………………………………………………………………………… 

Adresse :   ………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………… Ville : …………………………… Pays : …………………. 

Téléphone : ………………….. Fax : ………………………..  

Courriel :  …………………………………………………… 

 

RESPONSABLE DE LA PARTICIPATION : …………………………………………………. 
 

Pour les professionnels (commerce et société) : 

Registre du commerce (date et lieu de délivrance) : 

Joindre une photocopie de l’Extrait de Registre du Commerce de moins de trois mois. 

 

Pour amateurs : Photocopie recto-verso d’une pièce d’identité 
 

Auto  ����   Moto  ����  Accessoires  ����  Pièces détachées  ����   Publicité  ����  
 

Documentations  ����   Miniatures  ����   Autres  ����    (précisez) : …………………….. 

 

EMPLACEMENT P.U  (euros) 

TTC 

Nbre Total  T.T.C. 

Emplacement couvert pour professionnels 

délimité au sol à partir de 3 ML 
7 euros les 3 

ML 
x ……… 

= …………

… 

Emplacement couvert pour amateurs 

délimité au sol à partir de 3 ML 
5 euros les 3 

ML 
x ……… 

= …………

… 

Emplacement en extérieur pour amateurs 

délimité au sol à partir de 3 ML 
3 euros les 3 

ML 
x ……… 

= …………

… 

Location table et banc 2 euros 

l’ensemble 
x ……… 

= …………

… 

Forfait électricité Nous contacter   

 

VENTE DE VEHICULES P.U TTC  Nbre Total T.T.C. 

Emplacement véhicule 5 euros x ……… = …………… 
 

 

Ci-joint un chèque de …………….Euros T.T.C.   (à l’ordre de Vieux Moteurs Fulkériens) 

 

Reconnaît avoir reçu un exemplaire du règlement 

 

 

A………………………..,  le ………….. 

 

 

Signature et cachet                  



 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 
 

Organisation 

  La fulk’omotion est organisée par l’association “les Vieux Moteurs Fulkériens” 

Nourais 35390 Grand Fougeray 

 

Lieu et date de l’expo 

  Hippodrome du Grand Fougeray (35) le 23 MAI 2010 

Ouverture exposants : 8H30 – 18H30 

Ouverture au public :  9H00 – 18H00 

 

Article 1 :  

L’exposant s’engage à se conformer au dit règlement sans réserve aucune par sa signature à 

l’inscription. 

 

Article 2 :  

L’organisation se réserve le droit de modifier (heure d’ouverture, durée..) ou d’annuler la 

manifestation, en cas d’évènements imprévus, sans que les exposants puissent prétendre à 

aucune indemnité. Seule l’annulation donnera lieu à un remboursement des frais 

d’inscription. 

  

Article 3 : 

Tout contrevenant au dit règlement risque des sanctions pouvant entraîner l’exclusion 

immédiate et des manifestations à venir. L’organisation se réserve le droit d’accepter toute 

demande de participation sans avoir à se justifier. 

 

Article 4 : 

Les exposants doivent se conformer au choix de l’emplacement fait par l’organisation. 

Ils sont responsables juridiquement de celui-ci et s’engagent à respecter la propreté de ce 

lieu. 

 

Article  5 :  

Les exposants doivent obligatoirement remplir une fiche d’identification du stand 

(responsables, produits, matériels, etc… à vendre) accompagnée d’une photocopie d’une 

pièce d’identité recto-verso). 

 

Article  6 : 

Une surveillance sera effectuée tout au long de la manifestation, celle-ci n’engageant en 

rien la responsabilité de l’organisation. 

 

Article 7 : 

L’annulation de la location d’emplacements ne donnera pas de droits au remboursement de 

ceux-ci. La sous-location est strictement interdite sous peine d’exclusion définitive. 

 

Article 8 :  

Les exposants devront se conformer à la déclaration faite lors de leur inscription (matériels, 

produits et responsables de l’emplacement). 


