
              26 ° bourse du tacot club calaisien 
                             (bourse d'Audruicq)

Depuis 1984, cette manifestation est consacrée aux véhicules anciens, pièces détachées, outillage, 
documentation et miniatures s'y rapportant, La fréquentation moyenne va de 2500 à 3000 visiteurs.
La  salle d'AUDRUICQ offre 2000m2 pour plus de 400 mètres de stands, de plain pied et en 
mezzanine (ascenseur) . Depuis 2018, un parking derrière la salle permet l'accueil de plus de 200 
véhicules anciens 
L'expo thématique sera consacrée aux CITROEN produites sous la direction d'André Citroën, de 
1919 à 1935

PLAN d'ACCES     :
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            sortie 2  --------------------  AUDRUICQ       avenue de Nortkerque
                I                                                                     long 2,0833  /  lat 80,8833
                I
          ARRAS                                
                                                                                                                                                                
INSTALLATION     :
samedi 15h/19h ; dimanche dès 6h.  Sauf appel téléphonique les tables non occupées à 8h15 seront 
réattribuées.  Aucun véhicule dans la salle pour déchargement . Prévoir diable ou chariot.

HORAIRES     :
 le dimanche 24/2 de 9h à 17h30.  Entrée public + de 16 ans = 3€.
Par respect pour les visiteurs, VOS CLIENTS, merci de respecter ces horaires ; nous en tenons 
compte dans la mise à jour de nos fichiers.
Petite restauration sur place. Café/croissant dès 6h30.

TARIFS     : 
1/ intérieur : 6€ le mètre linéaire sur 2 m de profondeur, table fournie,
2/extérieur : ½  tarif soit 3€ du mètre (pensez à indiquer les dimensions du véhicule)
3/autres configurations : nous consulter.
                  (Un plan du stand souhaité est toujours le bienvenu .)

Pour les particuliers     : réservation limitée à 8 mètres en intérieur
Miniatures : les stocks de modèles « presse » sont indésirables. Les exposants qui passeront outre ne
seront pas recontactés à l'avenir.

PUBLICITE    Journaux spécialisés, presse régionale, internet

ACCUSE RECEPTION adressé pour mi décembre 

COURRIER    Philippe VALTON 7 rue GAILLARD 62100 CALAIS
                        06 70 01 34 24 (Eric BANCQUART)    ou    laboursedaudruicq@gmail.com
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