37 ème Rétro Meus’ Auto MADINE 11 et12 juin 2022
AMIS BOURSIERS BIENVENUE parmi nous Merci de votre présence, fidèles
habitués et nouveaux. Merci de respecter ce règlement afin de faciliter la tache de
nos amis bénévoles . DEVANT LA DESINVOLTURE DE CERTAINS BOURSIERS LE
MACARON DEVRA ETRE POSE SUR LE PARE BRISE (adhésif) SOUS PEINE DE SE
VOIR REFUSER L’ACCES SUR LE SITE. !! IMPORTANT !! UN SEUL VEHICULE PAR
STAND RESERVE SERA AUTORISE A ACCEDER A LA BOURSE D’ECHANGE .MERCI
DE RESPECTER L’ (LES ) EMPLACEMENT(S) RESERVE(S)
POUR 2022 NE PAS OUBLIER LE PASSE SANITAIRE !!!!§ !!§MERCI
La place ne manque pas, vous pourrez venir nombreux, et profiter de ce site tout
aussi magnifique.
A votre arrivée, à partir du vendredi 11juin 2022- après 16h00, l’autocollant que
nous vous faisons parvenir doit être apposé sur le côté gauche de votre pare brise.
Un carton d’identification de votre stand vous sera remis au bureau des inscriptions
à l’entrée de l’espace « bourse » (Accueil indiqué). Vous ne devrez en aucun cas vous
installer seul, sans indications. MERCI de présenter votre passe sanitaire a ce
moment !!!
– Les exposants seront responsables des dommages que leurs installations
pourraient occasionner sur le site. Ils devront supporter les dépenses de remise en
état s’y rapportant.
– Le site de Madine 2 étant fréquenté par de nombreux visiteurs, nous vous
recommandons d’éviter tous déplacements après installation.
D’autre part, nous vous demandons pour des raisons de sécurité et de politesse
vis-à-vis des visiteurs de ne pas remballer avant 18 h le dimanche. Merci de votre
patience.
– Tout comportement contraire au présent règlement entrainera l’expulsion
immédiate de son auteur et l’interdiction de s’inscrire aux prochaines manifestations.
– Nous vous prions de suivre les conseils prodigués et de rester courtois et
polis avec les bénévoles du club qui sont présents pour vous aider à vous installer et
vous donner toutes indications utiles.
NB : Un service d’ordre veillera à l’application du règlement.

