
 

DEMANDE D’INSCRIPTION 
 

BOURSE D’ECHANGE  

PIECES MOTO & VELO 
 

DIMANCHE 30 JUIN 

AU PARC DES EXPOSITIONS D’ALBI 
 

HORAIRES Ouverture Fermeture 

Public 09h00 19h00 

Participants 07h00 19h00 

 
 
En parallèle de la bourse d’échange se déroulera le salon de la moto & du vélo à l’intérieur du Scénith et un 
vide grenier sur le parking à l’avant du parc des expositions. Une buvette et de la restauration rapide seront 
à votre disposition.  

 
 

 

 

CONTACT 
 

Administratif – Michèle :   05 63 49 28 40           secretariat@albiexpos.fr 
 

Organisationnel – Amandine :   05 63 49 28 40                   projet@albiexpos.fr 
 

Technique – Jean-Marie :    06 09 42 35 70            technique@albiexpos.fr 
 

 
 
Votre inscription ne sera validée qu’après réception de la demande de participation ci-après avec le 
règlement. Sans règlement votre inscription n’est pas définitive et sera placée sur liste d’attente.   
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Dossier à retourner par courrier avant le 17/06/19 :  SAEM Albi Expos 
        Bourse d’échange moto & vélo 
        Parc des expositions 
        81 990 Le Séquestre 
Ou  par mail à : secretariat@albiexpos.fr  
 
 

En faisant suivre le paiement : 

    Par chèque (par courrier à l’ordre SAEM Albi Expos)  

    Par virement (bourse échange + nom de famille) :  IBAN : FR76 1780 7006 1101 1216 6080 769      
        BIC : CCBPFRPPTLS 

 
 
 

DEMANDE DE PARTICIPATION 

Nom et prénom :  

Adresse postale :  

Code postal :  Ville : 

Tel port :  Mail :  

    TARIF UNIQUE : Emplacement de 25 m² (5 x 5 m)  15 € 

 
 
Attestation sur l’honneur :  
 

    Je déclare ne pas être commerçant (e) 

    Je déclare que je ne vends que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 

    Je déclare que je n’ai pas participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile.  
(Article R321-9 du Code pénal) 

 
 
Fait à :     Le :     Signature :  
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