R.A.V.E.R.A. / 6A - 42 Place des Héros - 62 000 ARRAS - FRANCE
www. Ravera-6a.fr – Courriel : ravera-6a@orange.fr

Arras, le 12 janvier 2020
Cher ami collectionneur,

Comme tous les troisièmes dimanches de Mars, notre club RAVERA-6A organise son
incontournable bourse d'échanges et exposition d'automobiles et de motos anciennes, 43ème
du genre le dimanche 15 mars 2020 sur le site d'Artois Expo à Arras.
Plus de 8700 visiteurs s’y sont pressés l’an dernier pour découvrir sur 3 ha, quelques
merveilles de l’industrie automobile qui ont bercées notre enfance, pour y trouver la pièce
manquante, ou tout simplement pour y rêver.
Afin de leur offrir un plateau de choix, nous vous sollicitons afin que vous puissiez présenter
une de vos automobiles ou motocyclettes.
Les voitures et motos seront exposées dans le hall ROSATI sur 1200m² derrière une main
courante, une plaque signalétique précisera leurs principales caractéristiques. Nous aurons le plaisir
de vous remettre quelques cadeaux de remerciement lors de l’installation des véhicules.
Pour des raisons de sécurité, les véhicules doivent être mis en place la veille, le samedi 14
mars entre 14h00 et 16h00, le local étant fermé et gardienné durant la nuit. Les réservoirs
devront être au minimum, la batterie débranchée, pas de frein à main ni de vitesse enclenchée.
Vous devrez les récupérer le dimanche 15 mars à 18H00 précises.
Nous vous invitons à visiter notre site internet et, pour toute question particulière n’hésitez
pas à nous contacter : Philippe POTIER au 06 12 19 33 49 responsable de l’exposition des véhicules,
ou par courriel à l’adresse suivante : ravera.expobourse@gmail.com
Pour la bonne organisation de notre journée, nous vous demandons de bien vouloir nous
retourner le bulletin d'inscription joint accompagné d’une copie de la carte grise ainsi qu’une photo
du véhicule dans les meilleurs délais par la poste ou de préférence par Email à l’adresse ci-dessus
En diffusant cette information auprès de vos ami(e)s et clubs auxquels vous adhérez, vous
nous aideriez à la réussite de cette manifestation et nous vous remercions par avance.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, Cordiales et sincères Salutations,
Philippe POTIER

RAVERA : Regroupement des Amoureux de Véhicules d ' Epoque de la Région d'Artois.
6A : Association des Amis des Automobiles Anciennes d 'Arras et des Alentours.
J.O du 11 mars1987 - Affiliation FFVE n°208
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43ème BOURSE D’ÉCHANGES et d’EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS
ARRAS le DIMANCHE 15 MARS 2020
DEMANDE D’INSCRIPTION D’UNE AUTOMOBILE ou D’UNE MOTOCYCLETTE
Je soussigné : Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………..........
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
Courriel (E. Mail) impératif …………………………………………………………………………………………………………………………
m'engage à exposer le véhicule immatriculé : ……………………………………Joindre copie de la carte grise
et une photo du véhicule
Constructeur : ……………………………………………………………

Nationalité : …………………………………………………………………

Type : ……………………………………Année : ………………………

Puissance : Réelle : ………CV

Cylindrée : …………………Cm3

Vitesse Maxi : ……………Km/h

Nbre de Cylindres ………

Fiscale : ……………CV
Poids : …………… Kgs

Point d’intérêt particulier : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Etat de présentation :  Concours

 Bon

 Moyen

 Dans son jus

NOTA : Un cadeau de bienvenue + 1 plateau repas + 2 tickets « boisson » + 2 entrées gratuites seront
remis à chaque exposant quel que soit le nombre de véhicules exposés.



J'arriverai le samedi 14 mars 2020 entre 14 h 00 et 17H00



Je retirerai mon véhicule le dimanche 15mars 2020 à 18h00 précise



Je réserve 1 plateau repas gratuit pour le dimanche midi



(Facultatif) Je réserve……... plateau(x) supplémentaire(s) au prix de 10,00 €.
La confirmation de l'inscription et de l'acceptation de votre véhicule vous parviendra, avant
l'exposition, par courriel (E. Mail).

Pour toute question concernant l'exposition des véhicules anciens,
vous pouvez contacter le responsable de l’expo :
Philippe POTIER au 06 12 19 33 49
Courriel : ravera.expobourse@gmail.com

A ………………………………………………. Le …………………………………… Signature :

Panneaux « A vendre » publicités, présence et pique-nique INTERDITS dans et autour des véhicules exposés

FICHE à RETOURNER avec copie de la carte grise et photo à :
RAVERA - 42 Place des Héros – 62000 - ARRAS – France
ou de préférence par courriel : ravera.expobourse@gmail.com

