
REGLEMENT

BOURSE AUTO-MOTO-RETRO

18 ET 19 MAI 2019

OBJET de le Bourse d'échange : la bourse auto/moto rétro de Capestang Classiques s’adresse aux vendeurs de pièces détachées 

de véhicules anciens (+ de 25 ans), vendeurs de miniatures et documentation ,professionnels et particuliers. Conjointement à la 

bourse un rassemblement de véhicules anciens (+ de 25 ans) se tiendra sur le parking attenant à la salle d’exposition.

ARTICLE 1: 

Pour  participer  à  la  manifestation,  chaque  personne devra être  inscrite  sur  le  registre  tenu  par  l'organisateur.  Une

demande d'inscription comportant une déclaration sur l'honneur est à remplir par l'exposant. Tous les renseignements se

trouvant sur ce bulletin d’inscription, sont obligatoires.  Tout bulletin non complet se verra rejeté par l’organisateur. 

ARTICLE 2:

 Pour des raisons pratiques lors de l'accueil des exposants, nous souhaitons que les inscriptions soient effectuées soit en 

ligne par l'envoi d'un courrier mail à l’adresse capestangclassiques@gmail.com, soit par courrier postal à l'adresse 

Capestang classiques  9 Place Gabriel PERI 34310 Capestang . Le bulletin d’inscription, l’attestation et le règlement

sont disponibles en téléchargement sur le site https://capestangclassiques.jimdo.com.

ARTICLE 3: 

Le non-respect des prescriptions de l'article 2 du présent règlement sera sanctionné par le refus d'accès à la bourse 

ARTICLE 4: 

La manifestation se déroulera à l’intérieur et à l'extérieur de la salle Nelson Mandela à Capestang (34). Le 

tarif est de 5 euros les 4 mètres linéaires pour l'extérieur et de 10 euros les 4 metres linéaires pour l'intérieur 

(soit 2 tables). Les exposants intérieurs devront laisser un chèque de caution du même montant que celui 

réglé pour l'emplacement, cette caution permet aux organisateurs de s'assurer que les exposants ne quittent 

pas les lieux au milieu de l'évènement. Une sécurité sera assurée dans la nuit du 18 au 19 mai 2019.

ARTICLE 5: 

Les exposants doivent respecter la réglementation en vigueur sur les ventes au déballage (bourse d'échange) et le présent

réglement.

   ARTICLE 6:   

Chaque participant devra se soumettre aux éventuels contrôles des services de Police ou de Gendarmerie, des services 

fiscaux, des Douanes et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pouvoir justifier de son 

identité.

 ARTICLE 7: 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols, dégradations, incendie ou accident. 

ARTICLE 8: 

Les participants s'engagent à respecter un esprit basé sur le respect de la personne humaine et la convivialité qui sied à 

une manifestation publique.

ARTICLE 9: 

Les exposants s'engagent à laisser leur emplacement propre.

ARTICLE 10: 

Accueil des exposants: Le samedi 18 mai 2019 de 06h00 à 19h30. Le dimanche 19 mai 2019 de 06h00 à 17h30

Ouverture au public:     Le samedi 18 mai 2019 de 09h30 à 18h00. Le dimanche 19 mai 2019 de 09h30 à 17h00

Association  Capestang classiques 9 Place Gabriel PERI 34310 Capestang  Tel: 06-01-44-43-30 

Mel: capestangclassiques@gmail.com site:  https://capestangclassiques.jimdo.com   Facebook: capestang classique
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Organisateur : Association Capestang classiques

Adresse :  9 Place Gabriel  PERI 34310 Capestang 

 A  TTESTATION   - I  NSCRIPTION   B  OURSE D'ECHANGE     

Personne physique

se déroulant les 18 et 19 mai 2019                   à Ville :Capestang (34)

Je soussigné(e),

Nom : ………………………………………….…….  Prénom ………..………………………………………….

Né(e) le ……………………..…………à  Département : ……..……. Ville : …………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………..………………………………….……… CP 

…………….. Ville ………………………….………………………………………………………………..

Tél. ……………………………. Email : …………………………………………………………………………

Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………………………………..………….. (original à produire)

Délivrée le ……………………..………..……  par …………………………..…………

N° immatriculation de mon véhicule : …………………………………………………….………………...

Déclare sur l’honneur :
- de ne pas être commerçant (e)

- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)

- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal)

Fait à ……………………………....…… le …..........................................

Signature 

5 € les 4 mètres linéaires extérieurs, ci-joint règlement de …..... €  pour l’emplacement d'une  longueur de ….....  mètres 

10€ les 4 mètres linéaires intérieurs, ci-joint un réglement de ….....€ pour l'emplacement d'une longueur de ….... mètres

Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation



Organisateur : Association Capestang classiques 

Adresse :  9 Place Gabriel PERI 34310 Capestang 

 A  TTESTATION   - I  NSCRIPTION   B  ourse d’échange     

Personne morale

se déroulant les 18 et 19 mai 2019                     à Ville :Capestang (34)

Je soussigné(e),

Nom : ………………………………………….…….  Prénom ………..………………………………………….

Représentant la Société/Association/., (Raison sociale) : ……………………………………………………………. N° de

registre du commerce/des métiers : ……………………………………….. de ……………………………..

dont le siège est au (adresse): ……………………………………………………………………………………………….. 

ayant la fonction de : …………………………………………………………… dans la personne morale.

Adresse du représentant  : ……………………………………………………..………………………………….……… CP 

…………….. Ville ………………………….………………………………………………………………..

Tél. ……………………………. Email : …………………………………………………………………………

Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………….………………………..………….. (original à produire)

Délivrée le ……………………..………..……  par …………………………..…………….

N° immatriculation de mon véhicule : …………………………………………………….………………...

Déclare sur l’honneur :
- Etre soumis au régime de l’article L 310-2 du Code de commerce.

- Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7 du Code pénal)

Fait à …………………………....……… le …................................................

Signature 

5 € les 4 mètres linéaires extérieurs, ci-joint règlement de …..... €  pour l’emplacement d'une  longueur de ….....  mètres 

10€ les 4 mètres linéaires intérieurs, ci-joint un réglement de ….....€ pour l'emplacement d'une longueur de ….... mètres

Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation


