
 
 
Bonjour, 
 Merci de votre intérêt pour notre salon, vous rentrez effectivement dans les critères 
pour exposer votre voiture, nous vous accueillerons avec plaisir ! 
Pour ce faire il vous faut envoyer votre feuille d’inscription à cette adresse 
mail patrice@bfc-events.fr  à partir du Mardi 03 Avril, départ des inscriptions. 
 
ATTENTION pour des raisons de sécurité les véhicules doivent arriver avant 9h30 les 
2 jours. Les véhicules pourront repartir le samedi à partir de 23h00 ou le dimanche à 
partir de 18h00. 
 
Si vous ne désirez venir que quelques heures c'est possible. L’inscription est à faire à 
partir du mardi 03 Avril, vous serez identifié sur un parking tournant à l'entrée du 
site. Il faut juste nous préciser Samedi ou Dimanche (un parking vous sera dédié) dans 
la limite des places disponibles. 
  

L’AXONE est surveillé la nuit 
  
Voici les éléments à indiquer lors de votre inscription : 

▪ Nom 
▪ Prénom 
▪ Véhicule exposé 
▪ Plaque d’immatriculation  
▪ Jour de présence (Samedi, Dimanche ou les 2) 

 
VEUILLEZ REMPLIR LA FEUILLE D’INSCRITION CI-APRES 
 Une vérification de votre identité sera faite sur place (prévoir une pièce d'identité). 
 

▪ Tout objet dangereux est interdit dans votre véhicule.  
▪ Toute substance inflammable est interdite (alcool compris) 
▪ 2 personnes autorisés par véhicules 
▪ Votre emplacement est donné propre donc rendu propre, merci. 
▪ Tout manquement à ce règlement aura pour incidence l’exclusion définitive. 

 
Cordialement 
L'équipe du « BFC MOTOR SHOW »  

mailto:patrice@bfc-events.fr


 
NOM  

PRENOM  
N° TELEPHONE  
ADRESSE MAIL  
MODELE EXPOSE * 
 

 

PLAQUE 
D’IMMATRICULATION 

 

PRESENCE 
 

☐ SAMEDI  

☐ DIMANCHE 

☐ LES DEUX JOURS 
 

*Pour les clubs, veuillez joindre une liste de chaque voiture avec 
leurs plaques, nom et prénom du propriétaire, merci. 

 
Merci de nous prévenir en cas d’empêchement afin de réattribuer 

votre emplacement. 
 

Si autres précisions à fournir : 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 
Le : ___/___/___ 
A : ___________ 
 
Signature 


