
 
06 75 80 73 72   
club.engrenage@laposte.net 

 
 

Réservation professionnels 
 

RENNES – Salon Rétro Passion 
Dimanche 15 avril 2018 de 8 h 00 à 18 h 00 

 

« Les anciennes font leur pub » 
  

Nous profitons de cette période pour vous inviter à participer à la prochaine édition. 
Nouveauté, un Hall supplémentaire de 4000 m2 sera ouvert à l'exposition thématique. 
 
Pour tous les professionnels qui souhaitent participer à notre salon, nous vous proposons 2 formules : 

 Formule 1 : dans l'espace central, nous vous réservons un stand avec moquette et électricité. Nous 
nous engageons à communiquer votre présence sur tous nos supports : site, Facebook, journaux, 
plaquettes publicitaires, billets d'entrée ... 

 Formule 2 : identique mais sans communication avec une réduction de 30 % 
 
Les exposants seront accueillis cette année le samedi de 16h00 à 20h00 et le dimanche de 6h00 à 8h00. 
 Restauration possible le samedi soir pour la modique somme de 16 € (boissons comprises). 

 
Les chiffres de cette année : 4 500 m2 de vente couverts et 1500 m2 en extérieur. Pour vous satisfaire lors de 
la mise en place des stands, vous êtes autorisés à installer votre matériel en vous approchant au plus près de 
votre stand avec votre véhicule. Chacun devra faire preuve de discipline et respecter les consignes qui seront 
données pour la dépose du matériel et le rangement du véhicule sur le parking extérieur. La commission de 
sécurité nous impose de faire sortir les véhicules le plus vite possible des halls et il est interdit de stationner le 
long des Halls 4, 5 et 8. Pour des raisons de sécurité, les Halls seront fermés à 20 h 00 samedi soir et ré-
ouvert à 6 h 00 dimanche.  
Aucun véhicule n’a le droit de circuler dans les halls le dimanche de 8h à 18h (l'inscription vous engage à 
respecter le règlement en ligne) 
 

Bon de réservation professionnels : 
Nom /prénom : 
Raison sociale : 
Adresse : 
CP :                  Ville :                                              e-mail: 
Tél./Fax :                             Objets exposés :  

 

 Quantité Formule 1 Formule 2 Total 

Stand 20 m²  500,00 € 350,00 €  

Stand 12 m²  300,00 € 210,00 €  

Nombre de repas pour le samedi soir  
(merci de joindre un 2ème chèque) 

Nombre :  Prix du repas 
16,00 € 

 

Ci-joint chèque(s) de               €   
à l’ordre de : Engrenage 14 rue Le Coz 35000 RENNES 

 



 
 
 
 

 

STAND 20 M² 
Numéro Surface Formule 1 Formule 2 

90 5mx4m 500,00 € 350,00 € 
91 5mx4m 500,00 € 350,00 € 
92 5mx4m 500,00 € 350,00 € 
93 5mx4m 500,00 € 350,00 € 

 

STAND 12 M² 
Numéro Surface Formule 1 Formule 2 

94  4mx3m 300,00 € 210,00 € 
95 4mx3m 300,00 € 210,00 € 
96 4mx3m 300,00 € 210,00 € 
97 4mx3m 300,00 € 210,00 € 

 
Formule 1 : stand avec moquette et électricité. Communication de votre présence sur tous nos supports : site, 
Facebook, journaux, plaquettes publicitaires, billets d'entrée ... 
Formule 2 : stand avec moquette et électricité.  
 

Nous pouvons également nous adapter à vos besoins et modifier les espaces  
 

Passage HALL5/HALL4 


