FAN-AUTO-MOTO
Président : Éric SIMON
Route de Raissac. 11200 Canet d’Aude.
Identification R.N.A. : W113000263. SIRET 82968308500015

Contact Bourse d’échange. Alain LAFARGUE : 06 88 29 72 33.
Mail : lafargue-alain@orange.fr
Site : www.fanautomoto.fr

L’association « Fan-Auto-Moto »
organise une bourse de pièces autos, motos, cyclos et une exposition de véhicules anciens

le dimanche 21 juin 2020
Restauration et buvette sur place.

Parking anciennes sécurisé assuré.

Exposants :
réception dès 6 heures.

Visiteurs :

Tarif : 10.00 € les cinq mètres.

Entrée gratuite.

de 8 heures à 18 heures

Contacts et renseignements :
Alain LAFARGUE :
06 88 29 72 33
Mail : lafargue-alain@orange.fr

Éric SIMON :
06 88 76 33 14.
Site : www.fanautomoto.fr
rubrique contact

Pour la bonne organisation de cette journée, veuillez nous retourner la demande d’inscription
ci-dessous accompagnée du montant de la réservation à l’ordre du Fan-Auto-Moto

avant le 7 juin 2020
Adresser le tout à : Alain LAFARGUE.

6, rue du Rec.

11110 ARMISSAN

————————————————————————————————————————————————————————————

Demande d’inscription à la bourse du 21 juin 2020.
Organisée par l’association Fan Auto Moto ; Identification R.N.A. : W113000263.
Exposant

SIRET 82968308500015

Nom :…………………………………...………..……...Prénom : …………...……………………………. : Tél : ………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : …………………..: Ville : ……………………………………………Mail : ……………………………………..………………………...
Carte d’identité n°……………………………………………...délivrée par : ………………………………………..Date : ……………….……..
Joindre photocopie de la pièce d’identité.
Particulier : …………………………………………………………………………………………………….
Professionnel agissant pour une entreprise ou une association en qualité de : …………………………………...…………….
Société ou association : ………………………………………………………………………… Siret : ………………………………………………….
Vente pièces : Auto : …….... Moto : …….... Documentation : …….... Miniatures : …….... Autres : ……………………………
Je réserve ……………...….emplacement (s) de 5 mètres à 10.00 € soit un total de ………………………………………………….
Ci-joint le règlement par chèque à l’ordre du Fan-Auto-Moto pour un montant de………………………………………………
Ainsi que la photocopie de la carte d’identité.
Le Fan-Auto-Moto n’est pas responsable des articles mis en vente à la bourse d’échanges.
NOTA : Aucune inscription ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son règlement.
Signature obligatoire :

