
 
 

24ème BOURSE DES VIEILLES GLOIRES 
     DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 

   AGINCOURT 54770 
 

Motos/Autos de collection, pièces, revues, accessoires.                                                           
De 7h à 17h dans les rues du village et sur la place de la Mairie. 

Entrée libre, buvette, casse-croûte. Agincourt se situe à 5 km de Nancy. 
 
 

Bulletin de réservation à remplir très lisiblement 
 

 
Nom : ……………………………………………...prénom : ………………………  

Rue : …………………………………………………………………………………..  

Code postal : ……………….. Ville : ………………………………………………  

Tel : …………………………. Mail : ……………………………………………….. 

 

Mentions obligatoires pour la réservation  
 

N° de carte d’identité : ……………………………………………………………..  
 

N° de Siret : ………………………………………………………………………….. 
Je m’engage sur l’honneur à ne participer à ce genre de manifestation que deux fois  
pour 2020. Date et signature de l’exposant : ……………………………………………………… 

 
 
 

Je réserve ............ modules de 5 mètres linéaires  (véhicule à prendre en compte si vous 
souhaitez le garer sur votre stand, dans ce cas précisez le type de véhicule)                                

à 15 € le module soit un total de ...................€ 
 

  Je réserve 1 module de 2,5 mètres linéaires à 7,50 € le module. 
 
 

Les emplacements sont gratuits pour les membres des Vieilles Gloires à jour de cotisation. 
(Veuillez indiquer votre N° de carte 2020 : ................. et le linéaire souhaité)  

 
Chèque à l’ordre de MCL Vieilles Gloires à adresser  avant le 10 octobre à :   

       Eric BAUDIN, 13 Rue Saint Jean Fontaine. 54280 BRIN SUR SEILLE 
 

Renseignements : 06 86 87 62 70  « motoclub.lvg@gmail.com » 
 

Protocole sanitaire Covid 19 à respecter impérativement 
Chaque exposant s’engage à porter un masque pendant toute la durée de la manifestation,   

mettre à disposition du public un flacon de gel hydroalcoolique et assurer la distanciation physique 
règlementaire au droit de son stand. 

La tenue de la Bourse pourrait être annulée par la préfecture de Meurthe et Moselle seulement 
quelques jours avant l’échéance en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Dans ce cas les 

organisateurs s’engagent à tenir informé les exposants et rembourser l’inscription.  


