
Les 3 et 4 septembre 2016, l’association Kick et Manivelle Dauphinoise organise sur le terrain 
communal de VERNA (8 km de CREMIEU – 38) son 26ème rassemblement de véhicules anciens et 
d’exceptions avec bourse d’échanges et de nombreuses animations.
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Bourse d'échange de Verna
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RASSEMBLEMENT

Entrée visiteur : 3,50 € (gratuit pour les enfants de moins de 14 ans)
Entrée exposant : gratuit pour les exposants véhicules de collection et d’exception
Horaires : 8h00 – 18h00
Intéressés : tous véhicules de collection et voitures d’exception

BOURSE D’ECHANGES

Horaires visiteurs : 8h00 – 18h00

Installations exposants : Le vendredi à partir de 18h00 (Aucune entrée acceptée 
avant 18h00)
Le samedi et dimanche à partir de 6h30

Intéressé : Clubs, Associations, particuliers, Professionnels
Ventes : Pièces détachées, Accessoires, Miniatures, Documentations…

--------------------------------
Bourse à l’extérieur :    450 mètres linéaire disponibles
Tarif : 4 € le mètre linéaire – 

NOUVEAU : Branchement électrique possible uniquement de 8h à 
18h30, sur certains emplacements prédéfinis. Tarif : 10€ 

Réservation : Non obligatoire mais vivement conseillée, les exposants qui auront
réservés seront placés en priorité dans ces 800 mètres. Les 
exposants qui n'auront pas réservés seront renvoyés sur des 
emplacements moins attractifs.   

-------------------------------
Bourse à l’intérieur : NOMBRE DE PLACES TRES LIMITEES
Tarif : 10 € le mètre linéaire sous le chapiteau
Réservation : OBLIGATOIRE

Toute réservation (intérieure / extérieure) sera faite avec le bulletin joint accompagnée obligatoirement du
règlement à l’ordre l’A.K.M.D. avant le 31 août 2016

Animations podium – Repas – Snack - Buvette
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Nom ou raison sociale : …………………………………………………………………………
Adresse complète : ……………………………………………………………………………...
Téléphones : …………………………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………….
Pour les sociétés, inscription au registre du commerce : ……………………………………….
Pour les particuliers, N° carte d’identité ou de passeport : ……………………………………..
Nature de la vente (pièces, miniatures, etc… ) : ………………………………………………..

Prix au mètre linéaire Nombre de mètres Montant

10 €uros ………………….. mètres ………………….. €uros

Prix au mètre linéaire Nombre de mètres Montant (+10€ si électricité)

4 €uros ………………….. mètres ………………….. €uros

- Aucune réservation ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée d’un chèque du montant total de la 

location à l’ordre de l’A.K.M.D. avant le 31 Juillet 2016 sous chapiteau et 31 août 2016 en extérieur.
- Les réservations se font par ordre d’inscription jusqu’à épuisement des stands. 450 mètres linéaires 
disponibles en extérieur. Après réservation de ces 450 mètres, des métrages supplémentaires seront disponibles 
sur des emplacements bien moins attractifs.
- Pour un reçu le jour de l’installation : cochez la case ❏ .
- Les exposants disposent du vendredi à partir de 18h et du samedi et dimanche à partir de 6h30 pour
installer leur stand.
- La bourse est gardée pendant les 2 nuits.
- L’assurance du matériel est à la charge de l’exposant qui devra également disposer d’une assurance
responsabilité civile pour dégâts éventuellement causés.
- Le branchement électrique n'est possible que sur des emplacements prédéfinis par l'AKMD, de 8h à 18h30 – 
pas de branchements possible sur les emplacements éloignés de la buvette. Les branchements non autorisés 
seront supprimés par les organisateurs. Pour le branchement électrique,  cochez la case ❏ .

Ayant pris connaissance de ces conditions et en acceptant les clauses sans condition ni réserve,
je demande mon inscription et je joins à la présente le chèque correspondant à l’ordre de l’A.K.M.D.

Fait à …………….....…..………...........…..le.……………......……..2016
Signature précédée de « Lu et approuvé » avec cachet pour les sociétés.
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RESERVATION SOUS CHAPITEAU (3M MINI) tables non fournies

RESERVATION EXTERIEUR tables non fournies

Demande de réservation à retourner à l’adresse suivante :
A.K.M.D. Association – Office de tourisme

Place de la Nation Charles de Gaulle 38460 CREMIEU
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