
Parc Exposition Rennes Aéroport, sortie Redon sur la rocade sud

Nous nous permettons de vous rappeler que les exposants seront accueillis de 6 h 00 à 8 h 00
le dimanche ou la veille au soir de 17h 00 à 20 h 00.

Restauration possible le samedi soir pour la modique somme de 15 € (tout compris).
Réservation obligatoire, voir bon de réservation ci dessous.

Les chiffres de l'an passé : 3 500 m2 de vente couverte et 1000 m2 en extérieur. Pour vous 
satisfaire lors de la mise en place des stands, vous êtes autorisés à installer votre matériel en vous 
approchant au plus prêt de votre stand avec votre véhicule. Chacun devra faire preuve de discipline et 
respecter les consignes qui seront données pour la dépose du matériel et le rangement du véhicule sur
le parking extérieur. La commission de sécurité nous impose de faire sortir les véhicules le plus vite 
possible des halls.

Nouveau ! Pour des raisons de sécurité, les Halls seront fermés à 20 h 00 samedi soir et
ré-ouvert à 6 h 00 dimanche.

Bon de réservation particuliers :
Nom /prénom :
Raison sociale :
Adresse :
CP :                             Ville :
Tél./Fax/e-mail :
Objets exposés :

Quantité Prix du ml TTC Total

Stand couvert, le long du mur, avec table, 
mètre linéaire de stand, profondeur 2,5 m

ml
8,00 €

Stand couvert, avec table, mètre linéaire de
stand, profondeur 2 m

ml
6,00 €

Stand couvert, sans table, mètre linéaire de
stand, profondeur 2 m ml

4,00 €

Extérieur, non couvert, sans table, mètre 
linéaire de stand, profondeur 3 m ml

4,00 €

Nombre de repas pour le samedi soir
(merci de joindre un 2 ème chèque)

Prix du repas
15,00 €

Ci-joint chèque(s) de ______€  à l’ordre de : Engrenage 14 rue Le Coz 35000 RENNES

Engrenage : 06 75 80 73 72  ou  club.engrenage@laposte.net

 Exposants Véhicules anciens à vendre : 4 roues 20 €uros : Motos 7 €uros : Cyclos, vélos, solex 3 €uros 

RENNES - Exposition
Bourse d'échange

Dimanche 12 avril 2015
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

Congés  payés

COMPLET ! Aucune table disponible.

COMPLET ! Aucune table disponible.

COMPLET ! Aucune espace disponible.


