TEUF TEUF DOUESSIN (association loi 1901)

Doué, juillet 2021

49700 DOUE EN ANJOU
Adresse postale : Alain Ludin
7 rue Louis Pavillon
49400 VILLEBERNIER
Responsable bourse Alain LUDIN tél : 02 41 67 17 42
Président J.Ph. Onillon tél : 02 41 67 24 52 le soir
www.ttd49.com
Objet : 24ème bourse d’échanges
Mesdames, Messieurs,
Nous sommes heureux de vous informer que notre 24ème bourse d’échanges de pièces pour autos – motos anciennes ( 130
exposants et 1200 m linéaires de marchandise en 2019) se tiendra à dans un nouveau lieu et à une nouvelle date :

LE DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021
Parc des Expositions du Breil - 49400 SAUMUR
Vous pouvez dès à présent réserver cette date, et nous faire parvenir votre demande d’inscription pour fin
Octobre 2021 dernier délai, en nous précisant le nombre de mètres que vous désirez retenir.
Les tarifs : - en intérieur tables non fournies centre de salle : 15,00 euros les 4,80 ml
largeur 1m pour déballage
- en intérieur tables fournies centre de salle :
20,00 euros les 4,80 ml largeur 1m pour l’exposant
- en intérieur tables non fournies le long d’un mur : 20,00 euros les 4,80 ml largeur 1m pour déballage
- en intérieur tables fournies le long d’un mur :
25,00 euros les 4,80 ml largeur 1,5m pour l’exposant
- en extérieur tables non fournies : 2,50 euros le ml (5 ml minimum, largeur emplacement 4m)
Seules les réservations accompagnées de votre règlement seront retenues ; pour de plus amples renseignements contactez
nous à l’un des deux numéros ci-dessus. (Aucun branchement électrique intérieur ou extérieur ne sera possible)
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 28 Novembre 2021
Nom prénom :……………………………………………………….…………………………………..…...………..
Adresse : ………………………………………………………………………………Tél : ……………...……...….
Code Postal : ……………………..Ville : ……………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………….@......................................................................
Pièce d’identité obligatoire CI – RC – RM ( à préciser ) ………….…. N° …………………………..………….
Type de produits proposés ………………………………………………………………………………………….
Intérieur tables non fournies centre de salle (par longueur de 4,80m) …….. x
Intérieur tables fournies centre de salle (par longueur de 4,80m) ………...... x
Intérieur tables non fournies long d’un mur (par longueur de 4,80m) …….. x
Intérieur tables fournies long d’un mur (par longueur de 4,80m) ……...….. x
Extérieur (minimum de vente : 5ml) …...…………………………......…….... x

15,00 € =
20,00 € =
20,00 € =
25,00 € =
2,50 € =

.…………….. Euros
.…………….. Euros
.…………….. Euros
.…………….. Euros
……………… Euros

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

