SAISON 2018
AUTODROME DE LINAS-MONTLHERY

Bourses d’échange

Les brocantes
de l’Autodrome
Particuliers, venez vendre vos objets et pièces pendant certains
événements de l’Autodrome de Linas-Montlhéry.

Contactez-nous :
Service Paris Auto Events
pae@utacceram.com
+33 1 69 80 17 00

ENGAGEMENTS 2018
SELECTIONNEZ LES EVENEMENTS SOUHAITES
Découvrez le calendrier complet des événements de l’Autodrome. La
saison est densifiée, renouvelée, le public est élargi. Les événements
qui arborent la pastille verte proposent une animation bourse
d’échange dans laquelle vous pouvez vous inscrire.

Février
RÉTROMOBILE STAND AUTODROME ................................Du 7 au 11 février

Mars

MALTE À MONTLHÉRY .............................................................Samedi 17 mars
GOD SAVE THE CAR (AND THE MOTORCYCLE) ..................Samedi 24 mars
GT PRESTIGE MORTEFONTAINE .............................................Samedi 24 mars

veau
Nou2018

en

Avril
AUTODROME VINTAGE MARKET..............................................Samedi 7 avril
YOUNGTIMERS FESTIVAL .........................................................Samedi 21 avril
LES COLLECTIONNEURS ONT DU COEUR .............................Samedi 28 avril

Mai

JAP’N’CAR FESTIVAL .................................................................Samedi 19 mai

veau
Nou2018

en

Juin

AUTODROME HERITAGE FESTIVAL ................................Sam 2 et Dim 3 juin
WAGEN FEST................................................................................Samedi 16 juin
CAFE RACER FESTIVAL ..................................................Sam 23 et Dim 24 juin

veau
Nou2018

en

Septembre

GRAND PRIX 1930 - OTO CLASSIC ..............................Samedi 1er septembre
US MOTOR SHOW...............................................................Samedi 8 septembre
LES GRANDES HEURES AUTOMOBILES ...........Sam 29 et Dim 30 septembre

Octobre

AUTODROME ITALIAN MEETING .......................................Samedi 20 octobre

veau
Nou2018

en

Nouv

formuelle
le
Autodrome Vintage Market
SAMEDI 7 AVRIL 2018 - AUTODROME DE LINAS-MONTLHERY

Gazoline et Paris Auto Events renouvellent complètement Autodrome Vintage Market.
L’ouverture est de mise, avec un village commerçant qui se développe sur tous les
aspects du vintage : mode, jeux, musique et toutes les thématiques rétro. Les
fondamentaux sont conservés : l’auto, les deux-roues. Expo, vente de véhicules, essais,
baptêmes, et l’ambiance inimitable de l’Autodrome bien entendu.
Formule renouvelée en 2018

Estimation de véhicules attendus : 300

Prix public réduit

Estimation de personnes attendues : 2500

Format proposé :
- exposition professionnels
- bourse d’échange
- espaces clubs
- Activités piste

Typologie public : passionnés, propriétaires, chineurs
Restauration sur place

Autodrome Vintage Market, bourse d’échange, Prix TTC
Votre espace (longueur x profondeur)

5x5m

10 x 5 m

15 x 5 m

(1) Prix TTC, cocher votre choix

☐ 20 €

☐ 40 €

☐ 60 €

Pass et véhicules exposant (Inclus : 2 pass exposants + 1 véhicule)

Prix TTC

Quantité

Total HT

(2) Accès exposant suppplémentaire

4€

=

(3) Accès véhicule exposant supplémentaire

10 €

=

TOTAL TTC EVENEMENT 1 + 2 + 3
Envoyez ce document accompagné. Nous n’émettons pas de facture pour la bourse d’échange.
- du règlement
- de la fiche de renseignement remplie (dernière page)
- des conditions générales signées

=

Autodrome Heritage Festival

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN 2018 - AUTODROME DE LINAS-MONTLHERY

Autodrome Heritage Festival annonce son lot de nouveautés pour 2018. Après un
plateau de 50 Bugatti réuni en 2017, c’est au tour des monoplaces d’occuper la tête
d’affiche de l’édition 2018. Heritage Festival fêtera les 50 ans de la Formule France, et
c’est autant de monoplaces qui défileront sur l’ex-circuit de compétition de l’Autodrome.
AHF, c’est aussi la fête des clubs, et un grand événement familial !
Programme renouvelé en 2018

Estimation de véhicules attendus : 500

50 ans du Club Formule France
Présence de dizaines de monoplaces
et de leurs pilotes

Estimation de personnes attendues : 5000

Du spectacle aussi avec les Gordini
Animations pour les enfants

Typologie public : Grand public, amateurs et
propriétaires de véhicules de collection
2 journées, Restauration sur place

AHF 2 j., bourse d’échange, Prix TTC
Votre espace (longueur x profondeur)

5x5m

10 x 5 m

15 x 5 m

(1) Prix TTC, cocher votre choix

☐ 40€

☐ 60€

☐ 80 €

Pass et véhicules exposant (Inclus : 2 pass exposants + 1 véhicule)

Prix TTC

Quantité

Total HT

(2) Accès exposant suppplémentaire

16 €

=

(3) Accès véhicule exposant supplémentaire

20 €

=

TOTAL TTC EVENEMENT 1 + 2 + 3
Envoyez ce document accompagné. Nous n’émettons pas de facture pour la bourse d’échange.
- du règlement
- de la fiche de renseignement remplie (dernière page)
- des conditions générales signées

=

BOURSE D’ECHANGE, ON Y VA !

REMPLISSEZ CE BON DE COMMANDE
Evénement

Date

Montant TTC

Vintage Market

7 avril

Autodrome Heritage
Festival

2 et 3 juin

Cadre réservé à l’organisation
N° de dossier
Pièces fournies
BE18-

Adresse postale :
Code postal :

Ville :

NOM Prénom :
E-mail :
Numéro de téléphone :
Date :
Bon de commande à envoyer
accompagné du règlement
(1 virement / chèque par événement)
et des conditions générales à :
Event et Formation
Autodrome de Linas-Montlhéry
BP 20212
91311 Montlhéry Cedex France

Cachet de l’entreprise :

BDC
Paiement
Conditions Générales

A LIRE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Joindre un chèque du montant total à l’ordre de « Event et Formation ». Une fois votre dossier
validé, un courrier « Bourse d’échange » vous sera envoyé une quinzaine de jours avant le ou
les événements.
Tout exposant s’engage à respecter strictement l’ensemble des termes de ce contrat. Il consent
à être photographié, filmé par l’organisateur ou toute autre société ou individu autorisé par
l’organisateur pendant la journée dans le cadre de la promotion. Il consent également à
l’exploitation de son image et de sa voix sur tous types de supports. Il reconnaît que ni lui ni
aucune autre personne ne peut prétendre recevoir une rémunération d’aucune sorte en
contrepartie de la présente autorisation. Toute dégradation de l’infrastructure du site engage
sa seule responsabilité. Chaque participant s’inscrit à titre professionnel et reconnaît avoir
pris connaissance des conditions de participation et s’engage au strict respect de celles-ci.
L’inscrit renonce de façon irrévocable pour lui-même, ses ayants droits et toute personne
physique ou morale à tout recours de quelque nature que ce soit contre l’organisateur ou ses
partenaires pour tout vol, tout dommage matériel ou corporel que ses accompagnateurs ou
lui-même pourraient causer ou subir à des tiers lors de cette opération. L’emplacement doit
être rendu propre, les déchets enlevés par vos soins. Dans le cas contraire, des frais de
nettoyage pourront vous être facturés.
FORCE MAJEURE : « Event et Formation » ne saurait être tenue pour responsable de la
modification, de l'ajournement ou de l'annulation du ou des évènements pour un cas de force
majeure. Sont notamment considérées comme relevant de la force majeure les intempéries
telles que chute abondante de neige ou de pluie rendant les lieux impropres à l’activité
prévue. L’envoi de la demande de participation emporte acceptation irrévocable et sans
réserve de toutes ces conditions.
Date et signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Document et règlement à envoyer à :
Event et Formation
Autodrome de Linas-Montlhéry
BP20212
91311 Montlhéry Cedex France

