B.E.P. 38

Bourses Expositions Passion

15ème BOURSE d'ECHANGES du PRINTEMPS
Véhicules Anciens, pièces détachées, documentation et miniatures

7 et 8 avril 2018
complexe sportif de St Clair de la Tour (Isère)
DEMANDE DE STAND à retourner (avec le chèque correspondant) à :

MALECOT Albert – Trésorier de la BEP 38 - 37 route de Grenoble – 38300 BOURGOIN JALLIEU
Pièces auto 
Pièces moto 
Miniatures 
Documentation 
Nom, raison sociale……………………………………………………………………………………….
Adresse complète………………………………………………………………………………………………….
coordonnées téléphoniques et Internet (adresse mail)………………………………
souhaite exposer à la bourse des 7 et 8 avril 2018 à St Clair de la Tour et désire:
Coût du stand sur 3 m
Intérieur SALLE
Tarif net TTC Nom Total
de profond

Extérieur CHAPITEAU
Tarif net TTC

bre
souh
aité

Nom
bre
souh
aité

Total

Extérieur
Tarif net
TTC

Stand de 2m linéaires

15€

12€

10€

Stand de 4m linéaires

25€

24€

15€

Stand de 6m linéaires
Autre dimension

40€

36€

20€

Nombre
souhaité

Total

(voir tableau au bas de la page)

…..m linéaires
. Renseignements et conditions d'admission
- Important : il ne pourra pas être fourni de plateaux ou tréteaux .
- Aucune réservation ne pourra être prise en compte si elle n'est pas accompagnée du montant total de la location (uniquement par
chèque à l'ordre de l'Association BEP38). Ce chèque ne sera toutefois encaissé qu'en mars 2018.
- Les réservations se feront par ordre d'inscription, jusqu'à épuisement des emplacements.
- Les horaires d'ouverture du public sont de 9h à 19h. Les exposants disposeront du vendredi (veille de la bourse) de 15h à 19h et du
samedi de 7h à 8h pour installer leur stand. par ailleurs il sera interdit de "remballer" pendant le salon par respect pour les visiteurs.
- Le salon sera gardé les nuits des 6 mars et 7 avril 2018
- Toutes précautions devront être prises pour ne pas abîmer les revêtements de sol.
- L'assurance du matériel sera à la charge de l'exposant qui devra également disposer d'une assurance responsabilité civile pour les
dégâts éventuellement causés.

Ayant pris connaissance de ces conditions et en acceptant les clauses sans conditions ni réserves, je demande
mon inscription et joins à la présente le chèque correspondant. Je reconnais que l'administration de la Bourse
est souveraine pour juger des admissions et répartir les emplacements .

Fait à…………………………..le……………….

signature (précédée de "lu et approuvé")………………………………………………………..

pour les professionnels

NOM:…………………………………………………..

pour les particuliers

inscrit au registre du commerce de……………………... (ville):

NOM……………………………………………

sous le N°…………………………………………………………..

pièce d'identité:
nature (C.I., Permis de conduire- Passeport) ,N°, …)
…………………………………………………………………….

cachet de la société

délivré le ……………………………………………………………
par (Préfecture de……………………………………………………………

Tarifs des
autres
dimensions de
stand

8m

10m

12m

14m

intérieur

50€

60€

70€

80€

je certifie sur l'honneur n'avoir participé, ou vouloir participer, à
plus de 2 ventes au déballage dans le département de l'Isère
durant le courant de l'année 2018.
Fait à…………………………..le……………….

chapiteaux

42€

54€

66€

78€

signature

extérieur

25€

30€

30€

X

Pour tous renseignements : 04 74 93 53 53 ou 06 83 02 65 57 E-mail : saintclair@bep38.net

