
36ème Bourse d’échanges de l’ABVA         

Pièces et véhicules anciens             

Saint-Brieuc - Dimanche 28 Octobre 2018 

Exposition  

Jaguar 

Parc des exposition de Brézillet & sous abri dans un hall!  

Retrouvez les 5 espaces habituels: 

• Espace Bourse d’Echanges  

• Exposition sur le thème 2018 - Jaguar 

• Exposition véhicules anciens (cyclos, motos, autos & utilitaires) 

• Espace vente véhicules anciens 

• Espace Vide-grenier  

Renseignements généraux:          
Pascal AMELINE - 06 48 19 65 08  

sunbeam-450@orange.fr  

Jack CORNILLET - 06 07 79 49 09  
jack.cornillet@wanadoo.fr 

Entrée 2€  

Gratuit - de 12 ans 

Ouverture de  

7H30 à 18H 

Tarifs Bourse & Ventes 2018 

• Exposants bourse d’échange => 4€ le mètre 

• Exposants vide-grenier => 4€ le mètre 

• Exposants vente véhicules => 

Autos => 20€ - Motos (+50cc) => 10€  

Cyclos => 3€ 

Restauration sur place & 

Parking véhicules Anciens 

Profitez-en! 

Pas de réservation 
par téléphone et sans   

paiement! 



Informations générales 
Prévaut pour les espaces bourse d’échanges, vide-grenier, vente et expositions de véhicules anciens… 

• Les exposants et visiteurs disposeront d’un hall couvert avec de larges allées. 

• Pas de vaisselles, etc… à l’espace bourse d’échange & pas de moteurs, etc… à l’espace vide-grenier. 

• Pas de ventes en extérieur, les parkings sont réservés aux visiteurs. 

• Les visiteurs en véhicules anciens auront accès à un parking spécialement réservé à cet effet. 

• La mise en place des exposants bourse et vide-grenier ainsi que les véhicules d’exposition, pourra se faire le 
samedi de 15h à 20h et le dimanche de 6h à 7h30 au plus tard (et remorque retirée…). Le démontage ne 

pourra se faire qu’à partir de 18h, y compris pour les véhicules exposés. 

• Un parking exposant est prévu (possibilité d’y dormir en camping-car le samedi soir). 

• Ouverture des deux halls (Rateau/véhicules anciens + Kervizic/vide-grenier) au public à partir de 7h30. 

• Restauration rapide et buvette prévue sur place au profit de l’ABVA (exposants, pensez-y!). 

• Attention, les exposants inscrits mais absents sans prévenir 3 jours avant ne seront pas remboursés. 

• Toute réservation sans règlement ne sera pas prise en compte. 

• INSCRIPTION AU PLUS TARD LE SAMEDI 13 OCTOBRE 2018. 

Oyé, oyé, appel aux bénévoles!  

Afin d’aider les responsables de chaque poste, nous recherchons 
des bénévoles pour des «séquences » d’au moins 2 heures. 

• Le vendredi et le samedi, mise en place des tables,        
buvette, décors etc… 

• Le dimanche, les entrées, dossiers exposants. 

• Buvette, sandwicherie, crêpes. 

• Le lundi, ranger les tables, buvette, décors. 

Prévenir Pascal AMELINE de vos disponibilités:  

06 48 19 65 08 - sunbeam-450@orange.fr 

Nouveauté 2018 - Pour faciliter la mise en place des stands et la tenue des allées, tous les 
stands seront équipés de tables! Si un exposant tient à installer ses propres tables, elles ne 

pourront pas lui être déduites. 

Inscription Espace Bourse d’échanges:  Hall Rateau de 10 000m2 

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

Adresse: …………………………………………………………………………………………………... Mail: …………………………………………………………………….. 

Exclusivement des objets en relation avec les véhicules anciens!  

Pièces AUTO   MOTO VELO/CYCLO  MINIATURE AUTRE DOCUMENTATION  

Je réserve ……….. Mètres de tables à 4€/mètre soit = ……… €                                      PLAQUE EMAILLEE   

Règlement par chèque à l’ordre de l’ABVA pour un montant total de ……….. € 

Envoyer à Jack CORNILLET - Le Bois Morin 22170 PLERNEUF - 06 07 79 49 09 - jack.cornillet@wanadoo.fr  



Inscription Vente et Exposition Véhicules Anciens: (N°1, 2 & 3) 

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

Adresse: …………………………………………………………………………………………………... Mail: …………………………………………………………………….. 

1) Espace VENTE Véhicules Anciens en vente à l’intérieur: 

Je réserve …… emplacement(s) de véhicules 4 roues à 20€/par véhicule = ………€                                                     

Je réserve …… emplacement(s) de motos + de 50cc à 10€/par véhicule = ………€                                                    

Je réserve …… emplacement(s) de cyclomoteurs à 3€/par véhicule = ………€ 

2) Espace Véhicules Anciens en vente à l’extérieur sur parking réservé: 

Je réserve …… emplacement(s) de véhicule 4 roues à l’extérieur à 10€/par véhicule = ………€ 

3) Espace Véhicules Anciens en exposition à l’intérieur du hall: 

Je souhaite exposer mon véhicule décrit ci-dessous de 8h à 18h (gratuit). 

Marque: ………………………………………….. Type: ………………………………………………... Année: ………………………… 

 Inscription Espace Club Véhicules Anciens:  

 Club: ………………………………………………………………………………………. 

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

 Adresse: …………………………………………………………………………………………………... Mail: ……………………………………………………………………. 

 Espace de 10ml x 5ml sans vente de véhicules anciens ou pièces 

 Je réserve ……….. Emplacement(s) à 20€ soit = ……… € - Je réserve .… branchement(s) électrique(s) à 20€ soit = ………€ 

 Inscription Espace Publicitaire pour Professionnels Véhicules Anciens:  

 Société: ………………………………………………………………………………………. 

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

 Adresse: …………………………………………………………………………………………………... Mail: ……………………………………………………………………. 

 Espace de 5ml x 5ml sans vente de véhicules anciens ou pièces 

 Je réserve ……….. Emplacement(s) à 40€ soit = ……… € - Je réserve .… branchement(s) électrique(s) à 20€ soit = ………€ 

  Règlement par chèque à l’ordre de l’ABVA pour un montant total de ……….. € 

POUR TOUTES CES INSCRIPTIONS (VENTE/EXPO/CLUB/PRO) - A RETOURNER A:  

Jack CORNILLET - Le Bois Morin 22170 PLERNEUF - 06 07 79 49 09 - jack.cornillet@wanadoo.fr 

Avant le 13 Octobre 2018. 

Inscription Espace vide-grenier:  Hall Kervizic de 1600m2  

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

Adresse: …………………………………………………………………………………………………... Mail: …………………………………………………………………….. 

Objets habituels d’un vide-grenier…  

Je réserve ……….. Mètres de tables à 4€/mètre soit = ……… € 

Règlement par chèque à l’ordre de l’ABVA pour un montant total de ……….. € 

Inscriptions VIDE-GRENIER à Dany ETIENNE - 06 11 34 20 75 - 5 rue du Terray 22590 TREMELOIR 


