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PARADE DE CAMIONS DE REMORQUAGE  - 13 OCTOBRE 2018  - MOULINS  

BULLETIN D’INSCRIPTION EXPOSANTS 
Attention nombre de places limité 

Merci de nous retourner le présent bulletin, ainsi que le chèque de règlement correspondant à votre réservation,  

dès que possible, par courrier exclusivement, avec votre règlement total par chèque.  

Pour toute précision ou information, contactez Luc Le Baron au 06 07 23 39 88 ou Daniel au 06 11 760 762. 

Réservation dans la limite des places disponibles. Possibilité d’être présent à partir du 12 octobre 13 h 30. 

 Site : Parc des Expositions - 3, Avenue des Isles, 03000 Moulins-Avermes 

Société :  ..........................................................   Activité :  ...............................................................................  

Nom contact :  ...........................................................................................................................................................  

Téléphone : ……………………………………………………….   E-mail ....................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................................................................... 

  ...........................................................................................................................................................  

Arrivée prévue le vendredi 12 octobre :  o Oui     o Non  

 

EXPOSANTS 

o Réservation d’un emplacement exposant / partenaire de 9 m² au prix de .  .................................................... 300 € 

o Réservation d’un agrandissement de l’emplacement ci-dessus (80 € le mètre linéaire : 80 € x ………… =  ............. € 

  Total :  ................................................ € 

Les stands exposants / partenaires sont à l’intérieur du Hall 2. Possibilité à l’extérieur sur demande selon dispo. 

RESTAURATION 

o Réservation d’un emplacement restauration / partenaire au prix de  ........  .................................................... 300 € 

Les stands restauration / partenaires sont à l’extérieur. Possibilité à l’intérieur selon dispo et avis organisateur. 

Chèque global (stands + agrandissements éventuels) à établir à l’ordre de Fier d’être dépanneur et à envoyer à : 

FDD - GARAGE LE BARON, 56/58 Route Nationale 6, 91800 BRUNOY 

 

La confirmation de la prise en compte de votre réservation vous sera adressée par mail 

 

Aucune réservation ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son règlement.  

Merci de votre compréhension 

 


