
                                                   

Bourse d'échange véhicules anciens 

Les 13 & 14 MAI  2023 en Ariège, 
      Esplanade de Milliane 

 à Pamiers (09) 

 
 
 

 
 
  Automobiles et motos à la vente : Gratuit 
A l'extérieur :  25 €uros pour 25 m2 au sol (5x5)  POUR RESERVER UN EMPLACEMENT 

                                    45 €uros pour 50 m2  au sol (5x10)                                 Contacter M. MONTIEL Jean Philippe 
                                    20 €uros pour  tout emplacement supplémentaire au-delà de 50 m2           

  
                          
 

Dispositions particulières : 

 

 
Expo-vente des automobiles et/ou motos gratuite pour un stand loué. 
Repas du samedi soir offert aux personnes qui exposent samedi ET dimanche si les autorisations sanitaires le 
    permettent 
 
 

 
 
 
  Restaurant sur place samedi midi, samedi soir, et dimanche midi. Buvette permanente. 

 

  Exposition de véhicules. Parking réservé dans l'enceinte de la bourse pour les visiteurs en ancienne.   

 

  Possibilités d'hébergement : 

 

➔  Hôtels: Première Classe : Tél. 08 92 70 71 86 /  La Paix : Tél. 05 61 67 12 71 ;  
               La Rocade : Tél.  05 34 02 12 02   /  le Roi Gourmand : Tél. 05 61 60 12 12 /  
               Hôtel de France : Tél. 05 61 60 20 88 
 

➔ Camping : "village d'Appamée" (à 1 km de la bourse) Tél. 05 61 60 29 38 ou site très détaillé : www.lapamee.com 
  

                 !!! Enceinte de la bourse gardée les nuits de vendredi et samedi !!! 
 

 

✓ Renseignements :   Jean-Philippe Montiel, 
                           4 route de Bouchonne 09100 PAMIERS 
                           06 77 14 28 11 /  montielmoto@free.fr 
 

RENSEIGNEMENTS 

2023 : 28ème TROC'AZA  
BOURSE D'ÉCHANGE 

◆ Conditions et prix des locations 

◆ Informations pratiques 

Installation possible le 
vendredi après 14H00. 



 
 

                                                    
 
 

 

VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION accompagné du règlement 

 devra être adressé à :  Jean-Philippe MONTIEL, 

        4, route de Bouchonne, 09100 Pamiers                                                   
 

  . 

  NOM : …………………………………   PRÉNOM : …………….………………………. 
       
   Pour les particuliers :  

N° Pièce d'identité…………………………   Délivrée le ……/…..…/……par ………….…………… 
 Joindre la COPIE d'une pièce d'identité en cours de validité (recto et verso) 

 

  Pour les professionnels :  N° SIRET………………………………………………………… 

 Joindre la COPIE du K Bis et d’une pièce d’identité en cours de validité (recto et verso) 
 

  ADRESSE COMPLÈTE : ……………..……………………………………………………………………. 
 
  …………………………………….…………………………………………………………………………… 
 
  Code postal : ………………         Ville : ……………………………………………...……………….…. 
 

   : ……………………………… Portable : ………………………………… 

 
   MAIL : ………………………………….………………@………………………………………………….. 

 
 ➔Merci de PRÉCISER le type de stand souhaité : stand auto / moto / miniatures / autre :……………………………… 
 
 

Nbr de m2 à l'extérieur :  x         soit  …………   €uros 

       
                                                         TOTAL :      ……….…  €uros 

  
 

PRÉSENCE :  Samedi : oui    non (1)     / Dimanche :  oui     non(1)     
(1)    Barrer la mention inutile 

Signature : 

ATTENTION : Aucune inscription non accompagnée 

du règlement ne peut plus être acceptée ! 

INSCRIPTION 


