
Amis collectionneurs, bonjour,

Nous  avons  le  plaisir  de  vous  inviter  pour  le  prochain  salon  « Rétro  Passion
Rennes »,hall N° 5 du parc Expo le 3 avril 2016. Cette rencontre inter-clubs restera festive et
ouverte à un large public. Toujours dans l'esprit d'élargir la manifestation à un maximum de
clubs régionaux de collectionneurs, un espace gratuit est offert à chaque association. Seule
une participation forfaitaire de 20 € est demandée pour participer aux frais d'éclairage.

Pour  une  bonne  organisation  des  espaces,  il  nous  semble  important  de  recenser
rapidement les souhaits des clubs. La géométrie des espaces est le carré ou le rectangle.
L'installation de votre espace peut se faire dès le samedi 11 à partir de 10 h 00 ou avant 8 h 00
le dimanche. 

Pour ouvrir ce salon dans les règles de sécurité imposées par les services compétents,
certaines contraintes devront être respectées, à savoir, les Hall 4 et 5 seront fermés à 20 h 30
samedi soir et ré-ouvert à partir de 6 h 00 dimanche.

Environ  60  clubs  étaient  présents  l'an  passé.  Pour  information  les  associations
réservent un emplacement de 1 à 5 véhicules suivant leur proximité, disponibilité, etc... 

Pour partager un moment convivial avec les clubs, un dîner précédé d'un apéritif sera
proposé comme l'an passé le samedi soir vers 20h30. 

 
Merci pour votre réponse, nous restons à l'écoute.

Amicalement
Thierry Roullier – 06 89 30 68 14 Jean François Boisgerault
   tractions.avant@wanadoo.fr
responsable des espaces clubs

Bon de réservation club : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
avec 1 chèque de 20 € à l'ordre d'Engrenage, 14 rue Le Coz 35000 RENNES

Adresse postale :
adresse mail :
Téléphone : site :

Association Espace
souhaité

Électricité,
éclairage

exposition Valeur

Exemple : Engrenage 80 m2 20,00 € 5 véhicules 40 000,00 €

Rétro Passion Rennes
Bourse d'échange

Dimanche 3 avril 2016
de 8 h 00 à 18 h 00

Engrenage : 06 75 80 73 72
             17 h 30 – 19 h 30

14 r Le Coz 35000 RENNES 
www.engrenage-passion.net

Auto-moto au féminin


