
29 " bourse du tacot club calaisien
(bourse d'Audruicq)

Depuis 1994, cette manifestation est consacrée aux véhicules anciens, pièces détachées, outillage,
documentation et miniatures sÿ rapportant La fréquentation moyenne va de 2500 à 3000 visiteurs.
La salle polyvalente est dotée d'un vaste paxking pour les anciennes et d'un autre parking visiteurs.
Les emplacements sont soit en intérieur àtarif plein, soit sur lamezzantne surplombant la salle
(escaliers et ascenseur PMR) ou en extérieur ày2tarrf. Emplacements de 2 mètres de profondeur ;

tables et chaises sont foumies smtf demande de l'exlnsant, Pour une autre disposition, zoas
soumettre votre plan.

PLAII d'ACCES :

cALAIS ----------- Al6------ ---50------------ DUNKERQUE
II

426 I
II

sortie 2 --------------- AUDIUIÇO avenue de Nortkerque
I long 2,0833 / lat 80,8833
I

ANRAS

IN§TALLAIIONI:
samedi 14hll9h; dimanche dès 6h. Sauf appel télephonique les tables non occupées à th15 seront
réathibuées. Aucun véhicule dans la salle pour déchargement Prévoir diable ou chariot.

HORAIRES:
le dimanche 2612 de th à 17h30. Entee public + de 16 ans:4€.

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.

T

TARIf,'S :
1/ intérieur : 6€ le mètre linéaire sur 2 m de profondeur, table founrie,
2t mewa:ntne (marchandises légères ou services) : 3€ le hl sur 2m de prof ou + si demande
2lextérieur : Yz tarif sort 3€ du mèüe (pensez à indiquer les dimensions du véhicule)
3/aufres configuatioûs : nous consulter avec plan.

(Un plan du stqnd souhaité est toujours le bienvenu .)

Pour les particuliers : réservation limi,tée à 8 mètres.
Miniatures : les stocks de modèles « presse » sont indésirables. Les exposants qui passeront oufre ne

, seront pas recontactés à I'avenir.

UnACCUSE RECEPTION de votre inscription vous sera adressé à partir du 15 décembre. Nous
recontacter si vous ne le recevez pasi,

PTIBLICITE Journaux spécialisés, presse régionale, internet

Philippe VALTON 7 rue Gaillad 62100 CALAIS
0607 2599 51 (PhValton) -A670 01 34 24@ Bancquart)

valton.philippe@.wanadoo,fr ou latloursedaudruicq@gmail.com
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