ACCEPTE – REFUSE

N°

Emplt :

Retour des formulaires avant le 31/05/2019 :
M3 – BP 11 – 19130 OBJAT – France
Tél. : 00 33 5 55 25 27 26
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

RESPONSABLE :
Nom :

Prénom :

E-mail :
Téléphone :

Mobile :

STAND :
Société :
Nom du stand :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :
Site internet :

ACTIVITES :
!
!
!
!
!
!

pièces détachées, outillage, mécanique spécialisée
produits d'entretien, housses, accessoires
jouets, miniatures, modèles réduits
garage, restauration, carrosserie
artistique (peintre, illustrateur, sculpteur, dessinateur)
autres (préciser) :

!
!
!
!
!

documentation, édition, presse
plaques, objets publicitaires
décorations, antiquités
vêtements, bagagerie, accessoires
clubs, associations

INFORMATIONS :
Avez-vous déjà participé aux Classic Days ?

! oui

! non

Souhaitez-vous exposer une ou plusieurs moto(s) (admissibles par les Classic Days) sur votre stand ?
! OUI joindre sur papier libre ou par mail Marque / Modèle / Année + photo et copie de la carte grise
(inscription@classic-days.fr)
! NON

mis à jour le 24/09/2018

Remarques :

BON DE COMMANDE
MERCI DE COCHER L’OPTION SOHAITEE ET REMPLIR LES CASES CONCERNEES

EMPLACEMENT :

EMPLACEMENT
EXTERIEUR
NON COUVERT
18m²

Quantité

Prix
TTC

Total
TTC

♦ 1 emplacement de 6 x 3m
♦ 2 titres d’accès « personne » donnant accès à

150 €

l’ensemble du site

♦ 1 parking intérieur exposant

PARKING SUPPLEMENTAIRE P7/P8

(pour véhicule accompagnant):

Quantité

Prix
TTC

Total
TTC

Si vous avez besoin de parkings supplémentaires, merci de cocher la case
correspondante et nous préciser la quantité souhaitée.
! véhicule utilitaire
! camping car
! autre (préciser)

! camion plateau
! semi remorque (dimensions L x l x H)

GRATUIT

Frais de dossier

6€

TOTAL GENERAL
J'ai lu et j'accepte la décharge de responsabilité du Circuit Le Mans Bugatti pour l'ensemble de l'équipage de ma voiture (disponible
et consultable sur notre site internet), je me conforme au règlement des Classic Days, dont je reconnais avoir pris connaissance, et
je dégage de toute responsabilité les organisateurs. Je vous adresse ci-joint un chèque à l'ordre de M3 d'un montant
correspondant au total général ou je procède au règlement par virement bancaire (SARL M3 - SOCIETE GENERALE
OBJAT - IBAN : FR76 30003 00437 00020063628 31 - BIC : SOGEFRPP).

DATE ET SIGNATURE

mis à jour le 24/09/2018

A

