
FICHE D'INSCRIPTION (A RETOURNER AVANT LE JEUDI 31 MAI 2018 ) 
  

10ème SALON BOURSE D'ECHANGE AUTOS ANCIENNES 

VENTE PIECES DETACHEES - DOCUMENTS TECHNIQUES - MINIATURES 
 

CANY BARVILLE (76) SALLE DANIEL PIERRE 
2000m² COUVERTS + EMPLACEMENTS EXTERIEURS 

 

DIMANCHE 10 JUIN 2018 

De 8 heures à 18 heures (exposant 6h) 

 
Vous êtes :       PROFESSIONNEL        PARTICULIER       (rayez la mention inutile)  

Vente pièce auto  �      Documents techniques  �      Miniatures  �     Autres  � 
 
NOM :...................................................................................................................................................... 
PRENOM :............................................................................................................................................... 
ADRESSE :............................................................................................................................................. 
VILLE :       ………………………………………………………………………………   CODE POSTAL : …………………….. 
TELEPHONE :.......................................................        N° PIECE IDENTITE :............................. 
 
Tarif emplacement :  En intérieur table de 2 m :   10.00 euros de la 1ére à la 6éme   

                                                                                                  5.00 euros de la 7éme et les  suivantes  
En extérieur sans table :       2,50 euros le ml  

 

→ inscrivez ici le nombre de tables désirées................. table(s) à 10 € (intérieur) 
→ inscrivez ici le nombre de tables désirées................. table(s) à  5 €  (intérieur) 
→ inscrivez ici le nombre de mètres désirés.................. m à 2,50 €      (extérieur) 
 
OUI, je réserve maintenant mon emplacement. 
Sur demande, possibilité d'installation à l'intérieur le SAMEDI 9 à partir de 17 heures (sous la 
responsabilité du vendeur) 
 
Souhaitez vous réserver un plateau repas à 12 euros (viande, crudités, fromage, pain, dessert) 

OUI  �    Nombre :                NON  � 

 
TOTAL = Emplacement + Plateau repas = .................................. 
 
Règlement à effectuer à l'inscription à l'ordre de :  

ANCIENNES VOITURES DES BLANCHES FALAISES 

 
                                               SIGNATURE 

Fiche d'inscription et réglement à renvoyer à : 

Jean Luc DUJARDIN 

         760 Chemin des Grands Mesnils 

         76850 LA CRIQUE 

 

Pour obtenir d'autres renseignements : 

• Tél 02 35 57 38 68  - 06.52.59.16.62 (JP Langlois) – 06.07.78.52.70 (JL Dujardin) 

• Site : www.avbf.fr  

• E-mail : jean-pierre.langlois0325@orange.fr 

• E-mail : jeanlucdujardin@aol.fr 

 
Aucune inscription ne sera validée sans paiement 
Les organisateurs se réservent le droit d'annuler la manifestation en cas de force majeure. 


