27 & 28 AVRIL 2019

EXPOSITION DE MATERIEL ET VEHICULES DE COLLECTION
et BOURSE D'ECHANGES
Afin d'assurer le meilleur accueil des participants , il vous est demandé de bien vouloir compléter le présent
document d'inscription et le retourner au bureau de la foire , au plus tard le 15 avril, par mail à
contact@foirederetiers.fr ou par courrier à Foire de Retiers – BP3 -35240 – RETIERS
Par ce document , le signataire s'engage à se soumettre aux règles de sécurité en vigueur sur le périmètre
de la manifestation « Foire Expo de Retiers » , notamment à veiller à la sécurité des personnes par un
périmètre de sécurité approprié et ne déplacer ou mettre en mouvement machines ou véhicules qu'avec
l'accord du chargé de sécurité affecté au périmètre de cette exposition,
Il s'engage à souscrire à ses propres frais toutes assurances couvrant les risques en responsabilité civile
que lui même ou membres de son équipage encourent ou font courir à des tiers,
La mise en place des matériels et véhicules pourra s'effectuer dès la veille de la foire – un service de
gardiennage de nuit est assuré – ou le matin avant l'ouverture au public (9h – dernier délai),
les participants s'engagent à ne pas quitter la manifestation avant 18 heures ou seulement avec accord
express d'un responsable et sous le contrôle des agents de sécurité.
Emplacement gratuit , en plein air, (y compris pour bourse d'échange) et plateau-repas du midi offert à tout
participant ou équipage (2)
Renseignements complémentaires au 02 99 43 52 47 ou 06 20 77 56 10
Nom …...............................................Prénom …...........................................
Adresse …...................................................... CP …..............Ville …........................................
e-mail ….................................................................
téléphone …...............................................................
N° de carte d'identité ….........................................................(uniquement pour la bourse d'échanges)
N° de siret des professionnels …...........................................(uniquement pour la bourse d'échanges)
Matériel exposé
tracteurs
motoculteurs
moteurs stationnaires
autres machines agricoles
documentation technique
miniatures

Objet
r
r
r
r
r
r

Exposition
Vente
Echange

r
r
r

Métrage demandé (ml ou m² – en fonction du type de matériel) ….....................
Automobiles/utilitaires/motos/scooters/sidecars r
Nombre de véhicules :
o
Marque …......................type …................immatriculation........................
…...............................................................................................................
…...............................................................................................................
Nombre de personnes sur le stand ou nombre de membres d'équipage le samedi
le dimanche
r Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation et les accepter
Date : …..................Signature ….............

o
o

