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Objet : 15ème bourse d’échanges                                                                                                 
 
Mesdames, Messieurs, 
Nous sommes heureux de vous informer que notre 15ème bourse d’échanges de pièces pour autos – motos anciennes se 
tiendra comme l’an passé (100 exposants et 900 m linéaires de marchandise en 2010) à : 
 

DOUE LA FONTAINE  
LE DIMANCHE 23 OCTOBRE 2011 

Salle des Tennis  -  Stade municipal  -  route d’Angers 
 

Vous pouvez dès à présent réserver cette date, et nous faire parvenir votre demande d’inscription pour fin 
Septembre 2011 dernier délai, en nous précisant le nombre de mètres de tables que vous désirez retenir. 
 
Les prix sont les suivants  - en intérieur tables fournies :         2,50 euros le ml 
                                           - en extérieur tables non fournies : 1,50 euros le ml 
 
Seules les réservations accompagnées de votre règlement seront retenues ; pour de plus amples renseignements contactez 
nous à l’un des deux numéros ci-dessus. 
 
Les exposants déjà présents en 2010 et qui souhaitent retrouver le même emplacement peuvent nous le préciser. En 
recevant votre inscription au plut tôt, nous ferons tout notre possible pour répondre favorablement à votre souhait. 
 
Espérant vous compter, à nouveau parmi nous lors de cette prochaine édition, nous vous prions de croire Mesdames, 
Messieurs, en nos sentiments distingués. 
 
                                                                       Le Président : Jean-Philippe ONILLON 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON REPONSE  BOURSE ECHANGES DOUE LA FONTAINE 23 Octobre 2011 

 
Nom prénom :……………………………………………………….…………………………………..…...………..  
 
Adresse : ………………………………………………………………………………Tél : ……………...……...…. 
 
Pièce d’identité obligatoire  CI – RC – RM  ( à préciser ) ………….…. N° …………………………..…………. 
 
Type de produits proposés  …………………………………………………………………………………………. 
 
Nombre de mètres réservés à l’intérieur …….. x  2.50 € =  .……………..  Euros    
Nombre de mètres réservés à l’extérieur ……. x  1.50 € =  ……………… Euros 
Je souhaite être placé sur le même emplacement qu’en 2010 : Oui / Sans importance (rayer la mention inutile). 
 

Règlement à l’ordre du T.T. D.  7 rue Louis Pavillon  49400 VILLEBERNIER 
Tél. : 02 41 67 17 42  ou  02 41 67 24 52 (le soir) 

******************* 


