La situation sanitaire actuelle nous permet d'envisager la tenue de la

28ème Bourse d'Echanges du Tacot Club Calaisien
Dimanche 27 février 2022
Seule l'obligation du pass sanitaire nous est actuellement imposée, sans limitation du
nombre d'exposants ou de visiteurs ; nous vous informerons de tout changement.
Depuis 1994, la manifestation est consacrée aux véhicules anciens, pièces détachées,
outillage, documentation et produits dérivés (miniatures, objets publicitaires). La salle offre
2000 m2 couverts (+ de 400m de stands), un vaste parking pour les voitures de collection,
un nouveau parking visiteurs de + de 100 places, devant la salle, a été goudronné pendant le
confinement. Fréquentation moyenne 2500 à 2800 visiteurs.
Audruicq est accessible - par l'A26 sortie 2 entre St Omer et Calais
- par l'A16 sortie 50 entre Calais et Dunkerque
[ Adresse GPS avenue de Nortkerque à Audruicq, long 2,0833, lat 80,8833 ]
INSTALLATION
Samedi de 15 à 19 h, dimanche à partir de 6h, PRECISEZ sur bon d'inscription, SVP
Sauf appel téléphonique, les tables non occupées à 8h seront réattribuées
Aucune circulation de véhicule dans la salle ; prévoir diable ou chariot
HORAIRES PUBLIC 9h à 17h30 (Entrée 4€ pour les adultes, gratuit – de 16 ans)
Par respect pour les visiteurs, VOS CLIENTS merci de respecter ces horaires.
Un café croissant sera à votre disposition dès 6 h , petite restauration le midi. Buvette.
TARIFS
1/INTERIEUR : 6€ le mètre linéaire sur 2 m de profondeur, tables et chaises fournies
pour les particuliers réservation maximum de 8 mètres
2/EXTERIEUR : 3€ du ml , Adressez nous un plan en incluant le véhicule.
3/AUTRES CONFIGURATIONS nous consulter pour devis
3 bracelets exposants fournis par stand ( 4€ du bracelet supplémentaire)
Les vendeurs exclusivement de surplus de miniatures presse ne sont pas souhaités.
Un ACCUSE RECEPTION des inscriptions sera adressé mi décembre
PUBLICITE Presse spécialisée et locale, sites internet, AUTOMAG (BENELUX)

UNE SEULE ADRESSE POUR LE COURRIER !!!!!!!
TACOT CLUB CALAISIEN 7 rue GAILLARD 62100 CALAIS
Ph Valton 06 07 25 99 51 & E Bancquart 06 70 01 34 24
(messages SVP si absents ou indisponibles)

courriel :

laboursedaudruicq@gmail,com

formulaires d'inscription disponibles sur https://tacotclubcalaisien.com/
______________________________________________________

