Rétro-Mécanick 2022
Notre 14è BOURSE ECHANGE
Le Dimanche 08 mai 2022
Après 2 ans d’absence suite à la situation sanitaire, les membres de l’Amicale des Belles Bagnoles Brayonnes
vous invitent à vous inscrire pour participer à notre rencontre annuelle, Rétro-Mécanick 2022
Vous souhaitez vendre des pièces, revues, livres ou autres objets ayant un rapport avec
les mécaniques anciennes, c’est avec plaisir que nous vous proposons de participer à la
14è édition de notre bourse échange et de rencontre.
Les surfaces de réservation sont :
EMPLACEMENT INTERIEUR DE LA BOUTONNIERE
20 m² ( 4 x 5 ) au prix de 25 Euros avec un linéaire d’exposition de 9 m
(Possibilité d’agrandir par tranche de 5 m² au prix de 5 Euros)
EMPLACEMENT EXTERIEUR DE LA BOUTONNIERE
30 m² ( 6 x 5 ) au prix de 20 € avec un linéaire d’exposition de 11 m
(Véhicule stationné sur zone expo et possibilité d’agrandir par tranche de 6 m² au prix de 5 Euros )
Les attributions seront faites dans l’ordre des demandes reçues

Une question, besoin d’informations ? vous pouvez me contacter soit :
Tél fixe : 02.35.94.52.98 (le soir après 20 H)
Tél Port : 06.24.71.43.97
(Attention je ne suis pas toujours disponible en journée)
E-mail : bouchermichel@orange.fr
Pour vous inscrire
Merci de compléter la demande ci-jointe et de joindre, les pièces ci-dessous :
*-Pour les professionnels : une photocopie de la carte d’inscription au registre du
commerce en cours de validité.
*-Pour les particuliers : une photocopie de votre carte d’identité et de l’attestation
sur l’honneur complétée et signée.
*-Le chèque de règlement qui ne sera déposé qu’après la manifestation.
MEMBRE FFVE n° 896

DEMANDE D’INSCRIPTION à Rétro-Mécanick 2022
Organisée par l’Amicale des Belles Bagnoles Brayonnes
Le Dimanche 08 mai 2022
À envoyer le plus tôt possible à
Michel BOUCHER 24 rue d’Aulage 76270 Saint Martin l’Hortier
ou par mail à: bouchermichel@orange.fr
Monsieur, Madame, …………………………………………………………………………………
Adresse complète:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………

E-mail :…………………………………………………………

Pour les Professionnels N° de siret ……………………………………………………………….
Pour les Particuliers : N° Carte d’Identité Nationale…………………………………………..
Date de délivrance ……………………………………………………
Lieu de délivrance……………………………………………………
Réserve un emplacement intérieur de ………..m²
Réserve un emplacement extérieur de ………..m²
pour une somme de ....... Euros
Pour les professionnels Joindre une photocopie
de la carte du registre du commerce
Pour les particuliers, joindre une photocopie de la carte d’identité ET
L’attestation sur l’honneur ci-dessous complétée et signée .
Je soussigné………………………………………………………………………………………………………....
Vendeur non professionnel à Rétro-Mécanick 2022 des BBB m'engage à ne pas
plus de 2 manifestations de même nature au cours de l'année 2022.
Fait à Neufchâtel en Bray le 08 mai 2022
Le déclarant:

Joindre le chèque à l’ordre de: «Les Belles Bagnoles Brayonnes»
(Le chèque ne sera déposé qu' après la manifestation)

participer à

