48ÈME BOURSE D'ÉCHANGES
AMIS DES VOITURES ANCIENNES
30 avril et 1er mai 2022
SALLE BLEUE DE PALAVAS LES FLOTS
Nous avons choisi le thème des séries 04 PEUGEOT, les clubs et les propriétaires des
modèles PEUGEOT de plus de 30 ans seront invités à notre manifesta"on, ils pourront faire
admirer leurs autos sur un parking qui leur sera réservé. Un grand parking gratuit sera mis à la
disposi"on des visiteurs qui viendront avec leurs anciennes, young"mers et voitures d'excep"ons.
La bourse qui a regroupé plus de 80 exposants en 2019 sera ouverte de 8h à 18h, l'entrée
est gratuite pour le public, buve/e et restaura"on sur place le midi.
Vente de pièces et accessoires auto, moto et cyclo, de documenta"ons, d'objets de
décora"on, de miniatures et jouets anciens, et de tout ce qui a a/rait aux véhicules anciens.
● Emplacements à la disposi.on des exposants pour les deux jours, tarifs inchangés !!! :
- À l'intérieur de la salle bleue (2000 m2) :
En périphérie le long des murs : 45€ le module de 3m long par 2m de profondeur
En îlot : 37€ le module de 3m long par 1,5m de profondeur
au choix :

dos à dos

Linéaires

en bout
(3 mimimum)

- À l'extérieur sous le parking couvert : 30€ le module de 2,5m par 5m de profondeur
● Installa.on le vendredi 29 à par.r de 11 h.
● Les places seront aCribuées en fonc.on de l’ordre de récep.on des réserva.ons.
● La sécurité du site sera assurée les nuits du 29 au 30 avril et du 30 avril au 1er mai.
● Les exposants s’engagent à ne pas quiCer leur emplacement avant la fermeture.
Nous serons heureux de vous accueillir à notre manifesta"on, n'hésitez pas à me contacter pour
avoir plus de précisions.
Gérard Duchêne : 06 75 80 60 58 et gerarduchene@gmail.com

