
Réglement à la réservation : par chèque à l’ordre des Bielles Meusiennes.
Les réservations ne seront effectives qu’à réCeption du règlement et dans l’ordre de leur arrivée.

RETRO MEUS’AUTO
BOURSE D’ÉCHANGES AUTO-MOTOS & PIÈCES DÉTACHÉES
au Lac de MADINE en MEUSE - les 10 et 11 JUIN 2023

DEMANDE D’INSCRIPTION
(A remplir obligatoirement et en lettres d’imprimerie majuscules)

EXPOSANT : NOM ..........................................................Prénom .............................................

PROFESSION ............................................................................................................................

ADRESSE ...................................................................................................................................

CODE POSTAL .................................................... VILLE ............................................................

TÉL. ............................................................E-MAIL ....................................................................

1 Seul véhicule par stand réservé

N° d’immatriculation ...................................................................................................................

N° de Registre du Commerce (*) ................................................ Ville ........................................

N° de la pièce d’identité (*) (de la personne présente sur le stand) ..................................... Dép. ..............

(*) Joindre la photocopie des pièces recto-verso OBLIGATOIREMENT

THÈME DU MATÉRIEL PRÉSENTÉ
Pièces Autos

Pièces Motos

Miniatures

Disques

Revues - Autres

Années 50/60

TARIF   BOURSE   IDENTIQUE   QUELQUE   SOIT   LE   NOMBRE   DE   JOURS
Je serai présent le  :                         Samedi 10 juin                      Dimanche 11 juin

Aucune inscription après le 25/05/23

1 Emplacement extérieur : 30 m2 ( 6 m x 5 m ) : ............................... 70 € x ............... = ................................. €

1 Emplacement intérieur (salle) NU(*) 2 m : ........................................  40 € x ............... = ................................. €

Limité à 2 m profondeur hors tout

CONTRIBUTION OBLIGATOIRE 

pour les 2 NUITÉES sur place, sur le site : ...........................................  12 € x   2       =                 24 €

TOTAL :  ............................................. € 
ou par IBAN sur demande

Au retour de votre inscription, vous recevrez un reçu et un badge numéroté
qui permettra le passage aux barrières et votre identification.

Document à retourner complété, signé, avant le 20 mai 2022
avec le rÈglement et photocopies à :

Les Bielles Meusiennes - BP 80181 - 55105 VERDUN CEDEX
Tél.: 06 88 50 76 71

Lu et Approuvé,
Date :

Signature de l’Exposant :



Les Bielles Meusiennes
Le Club des Passionnés de Véhicules

Anciens de la Meuse, Autos, Motos, P.L.

Bourse d’Echanges
les 10 et 11 JUIN 2023

au Lac de MADINE

CONDITIONS D’ADMISSION
Demande d’inscription :
Remplir au dos la demande et la retourner
accompagnée du versement à l’organisateur
avant le 20/05/23
Aucune inscription après le 25/05/23

Unité de Réservation :
Stand nu
Prestations supplémentaires en accord avec
les organisateurs.

Assurance minima :
Elle est comprise dans l’inscription R.C. de
l’organisateur mais ne couvre pas les objets et
matériels appartenant aux exposants en cas de
bris, de vol, etc ...

DATE - LIEU &
HEURES D’OUVERTURE

au Lac de MADINE
Commune de HEUDICOURT

Entrée Madine 2 et 3
Installation :
Le Vendredi 9 juin après 16 h.
Le Samedi 10 juin de 8 h à 10 h.
Le Dimanche 11 juin de 7 h à 9 h.

Ouverture au Public :
Le Samedi 10 juin de 10 h à 20 h.
Le Dimanche 11 juin de 9 h à 18 h.

Fermeture
barrières à 21 h

Evacuation des stands :
Le Dimanche 11 juin de 18 h à 20 h

SURVEILLANCE DE NUIT
Gardiennage de minuit à 6 heures dans la nuit
du samedi 10 au dimanche 11 Juin
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REGLEMENT INTERIEUR
(EXTRAIT)

Les marchandises doivent être des objets anciens,
d ’occas ion,  cata logués comme objets  de 
COLLECTION.

Il est interdit de louer ou de sous louer tout ou partie
de son emplacement.
L’ admission est acquise dès la confirmation reçue. Elle
est irrévocable. Le non paiement à l’échéance entraîne
l’annulation du droit à disposer de l’emplacement. Les
fonds reçus ne seront pas remboursés. Les stands de-
vront rester ouverts jusqu’à 19 heures le samedi
et 18 heures le dimanche sous peine d’exclusion
aux manifestations suivantes.
Les exposants doivent afficher les prix et repecter les
normes de sécurité.

Les exposants seront responsables des objets et va-
leurs déposés sur leur emplacement et ils renoncent à
tout recours contre l’organisateur qui ne saurait être 
responsable de vols, bris d’objets, dépréciation : l’ex-
posant participant à ses risques et périls.

IMPORTANT
1 seul véhicule par stand réservé sera autorisé à
accéder à la Bourse d’Echanges.

Pour tous renseignements, s’adresser à :
Tél. : 06 88 50 76 71

biellesmeusiennes.com - E-mail : schomi@orange.fr
Formulaire d’inscription sur le site biellesmeusiennes.com Merci
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