Amateurs Mayennais de Véhicules Anciens
Siège Social : chez Martine CHAIGNE – 3, passage de la Guyardière – 53000 LAVAL
Courrier : chez Alain MOTTAIS- 1 rue du Poitou – 53940 AHUILLE
Association loi 1901 – site internet : http://amva53.fr - E-mail : contact@amva53.fr - Tél. 06 15 41 13 11

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021
30ème Bourse d’Echanges
Halle du Haut Anjou

PARC SAINT FIACRE à CHATEAU GONTIER
Ce bâtiment de 2000 M² situé en plein centre de Château Gontier et au bord de la rivière accueillera les
exposants souhaitant un stand à l’intérieur et une exposition de véhicules Autos et Motos.

Nous fêterons cette année les 100 ans de la CITROEN B2
L’exposition intérieure des véhicules sera réduite pour accueillir davantage d’exposants dans la salle .

Une grande esplanade extérieure est réservée aux exposants extérieurs et aux visiteurs en anciennes
L’ouverture au public se fera de 8h à 18h le dimanche.
Restauration sur place : sandwichs, galettes, saucisses, frites
2 boissons seront offertes pour chaque exposant participant à la bourse.
Installation le samedi de 16 h à 20h et le dimanche de 6h à 8h.

ATTENTION

LE FOIRAIL N’EXISTE PLUS .
LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE DANS LA SALLE

Pour la bonne organisation de cette journée veuillez nous retourner le formulaire ci-dessous au plus
tard le 15 Octobre 2021 avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’A.M.V.A. à :
Jean Yves HUBERT 20 Rue des Artisans 53500 MONTENAY – Tél. 07 50 69 60 34
LE FORMULAIRE DOIT ETRE REMPLI SOIGNEUSEMENT ET LES N° SIRET OU DE CARTE
D’IDENTITE ou de PERMIS DE CONDUIRE SONT OBLIGATOIRES
MERCI pour votre compréhension
…………………………………………………………………………………………………………………………...
Nom et Prénom : ……………………………………………………………..……………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………....
C.P. : ……….……Ville : …………………………………. ……………………………
Tél : ……………………….
E mail : ………………………………..
Club : ……………………………
Professionnel n°Siret : ……………………………………………………………………………………………………..
Particulier n° carte d’identité (ou permis de conduire avec lieu de délivrance) :……………………………………………
J’atteste sur l’honneur ne pas avoir participé à deux autres bourses d’échanges au cours de l’année 2019
Spécialités : Pièces autos Pièces motos
Documentation Miniatures
Autres préciser : ……………………………………………………………………………………………………….
Réserve ……… mètre de table à l’intérieur
X 4,00 € = ………………… €
Réserve ……… mètre sans table à l’intérieur
X 3,50 € = ………………… €
Réserve ……….mètre contre un mur à l’intérieur (supplément )
X 1,50 € =…………………..€
Réserve ……… mètre sans table à l’extérieur
X 2.00 € = ………………… €
Réserve ……… m X 3 m = ……… m² sans table à l’intérieur
X 3,00 € = ………………… €
Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de AMVA
Total : …………………... €
Signature Obligatoire
date

