
Les Chevronnés 18ème BOURSE EXPO 
DIMANCHE 28 AVRIL 2019 

PARC DU CHÂTEAU DE VIGNOLES 21200 Beaune - D973 DIRECTION DOLE - SEURRE 
      

« 100 ans d’Épopée Citroën »  
     MATERIEL AGRICOLE - Moteurs fixes - Motos 
 

BUFFET – BUVETTE de 9h à 19 h 
 
A retourner avant le 10 avril à : Les Chevronnés Ch. BOSLE   22 Rue Maréchal de Lattre de Tassigny - 21220 GEVREY 

CHAMBERTIN. Renseignements : 03 80 51 83 44 – leschevronnes@wanadoo.fr 
 

(RENSEIGNER TOUTES LES LIGNES, ECRIRE AVEC SOIN, LISIBLEMENT ET EN MAJUSCULES)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom et Prénom : ……………………………………………….Club ou société :…………………………………………………………                                                                 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………                                                                               
  ………………………………………………………………Tél : …………………………… Courriel :………………………………………                                             
Pour la vente, veuillez impérativement compléter : 
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom de la personne morale représentée, raison sociale, siège……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Qualité et domicile des participants………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nature et n° pièce identité …………………………………………………délivrée  à ………………………le………………… 
Professionnels RCS :…………………………………..Ville :…………………………….. ou N° INSEE :……………………………… 
N° carte commerçant non sédentaire : …………………………………………………………………………………………………… 
Articles proposés à la vente :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
participe à la 18ème BOURSE EXPO des Chevronnés et réserve : 

• Forfait minimum 5 mètres linéaires en extérieur (profondeur 4 m) puis multiple de 5 mètres uniquement. 
 Nombre de mètre Tarif 

Forfait minimum 5 mètres   10 € 
Forfait 10 m  5 mètres suppl. =   + 5 € ……. € 
Forfait 15 m 10 mètres suppl. = + 10 € ……  € 
Forfait 20 m 15 mètres suppl. = + 15 € ...... € 

Stand couvert 4 x 3 à 100 €  ……  € 
 Total ………..mètres …….  € 

 

                                                                                      Chèque à joindre à l’ordre des Chevronnés 
• souhaite réserver un « Espace Club », nombre de véhicules prévus :…………………(maxi 10) 

ACCES LIMITÉ AUX VEHICULES DE COLLECTION JUSQU’EN 1985. 
Aucun emplacement attribué à l’avance, placement par ordre d’arrivée à partir de 7h. Bien réserver le 
métrage réellement occupé remorque et véhicule restant sur place. 
Observations :  
 
A l’attention des particuliers : 
Conformément à la règlementation, j’atteste ne pas participer à plus de deux manifestations de même nature au 
cours de l’année civile. 
 
 
Fait à                                     le                                                    Signature 

 


