
 

 

 

 
 

 
 
 

Sortie de grange 
 Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le dossier pour la 19 ème édition  de notre salon sur 
la thématique « Sortie de grange ». Les exposants seront accueillis cette année le vendredi de 17h00 à 
20h00 et le samedi de 7h00 à 13h00. Restauration possible le samedi soir pour la modique somme de 
16 € (boissons comprises). 

Les chiffres de l'an passé : 11 000 visiteurs (progression de 30%), 15 000 m2 d'exposition, 4 000 
m2 de vente couverts et 2000 m2 en extérieur . Pour vous satisfaire lors de la mise en place des stands, 
nous vous êtes autorisons à installer votre matériel en vous approchant au plus prêt 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. 

Toutes les règles sont imposées par la commission de sécurité, vous devrez 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 8 h 30 
dimanche. Aucune circulation après 14 h00 samedi et jusqu'au dimanche 18 h00. (l'inscription vous 
engage à respecter le règlement en ligne) 
 

Bon de réservation particuliers ou clubs : 
Nom /prénom : 
Raison sociale : 
Adresse : 
CP :                             Ville : 
Tél./Fax/e-mail : 
Objets exposés : 
 Quantité Prix du ml TTC Total 

Stand couvert, le long du mur, avec table, 
mètre linéaire, profondeur 2,5 m, électricité fournie 

ml complet  

Stand couvert, avec table, mètre linéaire de 
stand, profondeur 2 m 

ml complet  

Stand couvert, sans table, mètre linéaire, 
profondeur 2 m 

 
ml 

 

complet 
 

Extérieur, non couvert, sans table, mètre linéaire 
de stand, profondeur 3 m 

 
ml 

 

3,00 € 
 

Module îlot, centre du Hall 4 : unité minimum : 9m2 
adaptables : 18m2, 24m2,  (en annexe plan joint) 
Option 1 : profondeur 3 m 
Option 2 : profondeur 4 m 

Surface en 
m2 Option 1 : 
Option 2 : 

 
complet 

 

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

 Prix du repas 
16,00 € 

 

En confirmant votre commande, vous vous engagez à respecter le règlement 

 Mode de paiement, 
chèque(s) joint à la 
commande  à l’ordre de : 
Engrenage 14 rue Le 
Coz 35000 RENNES 

Nom du signataire en capitales, fonction, date et signature 
 
 
 

Engrenage : 06 75 80 73 72 
             17 h 30 – 20 h 30 
14 r Le Coz 35000 RENNES 
www.engrenage-
passion.net 

Engrenage : 06 75 80 73 72 
             17 h 30 – 20 h 30 
14 r Le Coz 35000 RENNES 
www.engrenage-

Salon Rétro Passion Rennes 

Exposition - Bourse d'échange 

Samedi,dimanche 4 et 5 avril 2020 



Plan des espaces intérieurs dans le Hall 4   espaces extérieurs 
 
 

  


