
Dimanche 26 Mai 2019

Brette ClassiC
1ere Édition

Esplanade de la salle Polyvalente
Rue de la pie

Brette Les Pins

Exposition de voitures anciennes 

et sportives et Youngtimers

Motos- Cyclomoteurs - Cycles

Bourses d’échanges et vide-garage

Pièces détachées - Outillage

Modélisme - Miniatures - Documentations

Entrée 
gratuite 

pour tous

Pour tout renseignement et  inscriptions :
Chevereau Ludovic                              
4 rue des écureuils                               

72250 Brette les Pins                           
Tel : 06 01 32 12 35                             

www.brette-animation.com

Bulletin d’inscription :
Nom ou raison sociale : ............................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Code Postal : ................................ Ville : .................................................................................
Tel : .................................................. E-mail : ..........................................................................
N° Pièce d’identité (Obligatoire) : ..........................................................................................
Délivrée à : .................................................................... le .......................................................
N° SIRET :.................................................................... Délivré le : ........................................

Pièces Autos : Pièces Motos : Pièces Vélos :
Pièces Tracteur : Documentation : Affiches :
Miniatures : Modélisme : Outillage :
Costumes : Chapeaux : Objets Anciens :
Autres : ..........................................................................................................................

Place à l’intérieur Nb de petites tables (1,20m) Prix unitaire : 3 €
Nb de grandes tables (1,70 m) Prix unitaire : 4 €

Places Intérieur: Réservé aux vendeurs de documentation, miniatures,  
modélisme, affiches, costume, chapeaux, outillage

Place à l’extérieur Nb de mètres Prix unitaire : 2 €
TOTAL A PAYER

Exposant de la Bourse :

Je soussigné M ............................................. dégage les organisateurs 
de toute responsabilité en cas de dégradation du matériel et des  
locaux. De plus je m’engage à respecter le règlement mis en place par 
les organisateurs.
Fait le ....................................... Signature :

Document à renvoyer avant :
le  19 mai 2019 à

Chevereau Ludovic
4 rue des écureuils

72250 Brette les Pins
Tel : 06 01 32 12 35

Paiement par chèque à l’inscription à l’ordre de Brette Animation. Réservez dés 
maintenant, l’encaissement se fera après la manifestation

Exposant Voiture :
Marques
Modèles
Moteur
Date de mise en circulation

Brette ClassiC
1ere Édition

Restauration et buvette sur place



Plan D’accès à la manifestation :

C’est ici

Informations :

Objet : Autorisation de vente au déballage à Brette les Pins le Dimanche 26 Mai 2019
Organisateur : Brette Animation

- Accueil des exposants et ouverture de la salle à partir de 6h30.
- Ouverture au public de 8h à 18h.
- Le prix du mètre linéaire extérieur est fixé à 2€ et l’exposant pourra mettre son véhicule si la longueur 
prise est suffisante.
- Le prix du mètre linéaire intérieur est fixé à 3€ la table de 1,20m et 4€ la table de 1,70m (uniquement 
pour les miniatures et la documentation).

Règlement :
Brette Animation :
- Se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute candidature sans avoir à justifier sa décision.
- Attribue les emplacements après inscription et paiement.
- Réattribue un emplacement, s’il n’est pas occupé à 8h.
- Décline toute responsabilité en cas de vol et de détérioration du matériel d’un exposant.
- Ne tolérera aucun emplacement en dehors du périmètre de la Bourse d’Échange et du Vide Garage.
- Les paiements seront encaissés après la Bourse d’Échange et le Vide Garage.

L’exposant s’engage à :
- Respecter les horaires de la manifestation.
- Respecter toutes les consignes données par l’organisateur.
- Respecter les lieux mis à sa disposition et de laisser ceux-ci propres lors de son départ.
- Ne pas sous louer son emplacement.
- Ne pas circuler pendant les heures de la manifestation avec son ou ses véhicules sur le périmètre de 
vente.
- Être assuré pour cette manifestation.
- Pour les particuliers, ne pas avoir participé à deux autres manifestations de même nature au cours de 
l’année (Décret N°2009-16 du 07/01/2009 relatif aux ventes au déballage).

Le non respect du règlement expose le contrevenant à son renvoi, 
sans remboursement, ni versement d’indemnité.

Je m’engage à respecter le règlement  :
Fait le  : ........................................................
À : ..................................................................

Signature :
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