Exposants 2016

Autodrome de Linas-Montlhéry

Les événements 2016
4 événements ouverts aux exposants professionnels…
En 2016, l’Autodrome vous propose 4 évènements. L’occasion unique de fédérer les passionnés autour des valeurs qui ont fait la réputation de
Linas-Montlhéry. Les événements publics se mettront au diapason de cette grande fête. Pour vous, exposants, c’est l’occasion de proposer vos
produits et services dans un cadre unique, au cœur de l’anneau de vitesse.

VINTAGE MARKET
9 avril 2016
Autodrome Linas-Montlhéry

YOUNGTIMERS FESTIVAL
23 avril 2016
Autodrome Linas-Montlhéry

C’est la 3ème édition d'un concept
lancé par PAE en association avec
le magazine Gazoline. Le marché
éphémère à ciel ouvert d’autos,
motos
et
objets
anciens,
Autodrome Vintage Market est LE
lieu pour bien acheter. Des experts
seront présents, une piste d’essai
privée sera ouverte. Site web :
www.parisautoevents.com

7ème édition de cet événement
incontournable avec le magazine
Youngtimers. 700 autos des
années 70 à 90 se réunissent pour
un spectacle sur et hors piste. La
folie Youngtimers s’empare de
Montlhéry pour une journée de
passion. Infos sur internet :
www.parisautoevents.com

Les événements 2016
… et des milliers de passionnés à votre contact
Les quatre manifestations proposées ciblent un public de passionnés très large (comme pour Autodrome Heritage Festival), comme très ciblé
(Autodrome Italian Meeting). Mais pour chacun de ces événements, le dénominateur commun est la passion. Celle des participants, du public, des
organisateurs… et la vôtre !

HERITAGE FESTIVAL
12 juin 2016 *
Autodrome Linas-Montlhéry

ITALIAN MEETING
8 octobre 2016
Autodrome Linas-Montlhéry

AHF accueille tous les passionnés
d’autos et motos anciennes. 700
collectionneurs, plusieurs milliers
de spectateurs, le village vintage,
nombreuses
parades
et
démonstrations !
Site web :
www.parisautoevents.com

4ème édition pour cette journée à
l’italienne. Des centaines de
collectionneurs auto et moto, des
démonstrations,
…
cette
manifestation "al dente" réunit tous
les passionnés de l’Italie.
Site web : www.parisautoevents.com

• 12 juin = journée ouverte aux
roulages et au public.
• 11 juin = Phase d’installation
(fermée au public)

Les événements 2016
Je participe (partie à nous renvoyer 1/3)
Evénement
Date
Vintage Market
Youngtimers Festival
Heritage Festival
Italian Meeting
TOTAL

OUI NON Prix pour un espace de 3ml
09-avr-16
30 €
23-avr-16
50 €
12-juin-16
80 €
08-oct-16
50 €
____________ €

Chaque participation inclut :
- L’accès à l’événement pour 1 véhicule
- La mise à disposition d’un espace nu pour exposer
- L’accès à l’événement pour deux personnes
Pour toute demande spécifique, contactez-nous : pae@utacceram.com

Les événements 2016
Je participe (partie à nous renvoyer 2/3)
SOCIETE : ____________________________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________ CP : _________
VILLE : _______________________________________________________________________
NOM : ___________________________ PRENOM : _________________________________
E-MAIL : ______________________________________________________________________
TELEPHONE : ______________________
N° RCS : ___________________________
ACTIVITE : ____________________________________________________________________
SURFACE SOUHAITEE : _______
EXPOSITION VEHICULE : OUI / NON
SI OUI, MARQUE ET MODELE : ___________________________________________________
POUR LES EVENEMENTS :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Les événements 2016
Je participe (partie à nous renvoyer 3/3)
- Joindre un chèque du montant total à l’ordre de « Event et Formation ». Une fois votre dossier validé, un courrier « Exposant » 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.
- 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 – Avenue Boillot – 91310 Linas

