
 

 

6
ème

 REIMS RETRO PIECES  

21 & 22 octobre 2017 

Reims – Parc des Expositions 

 

 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ce dossier d'inscription pour le 6ème 

Reims Rétro Pièces des 21 & 22 octobre 2017. 

 

Les dispositions mises en place en octobre 2016, pour dynamiser la manifestation et 

maintenir les visiteurs sur le site se sont avérées efficaces : 

- Le Parking "Véhicules de Collection" situé dans l'enceinte du parc des expositions 

avec entrée offerte au conducteur a été très apprécié. Un grand nombre de 

passionnés s’y est rendu et quantité de visiteurs ont eu l'occasion de dialoguer et 

échanger avec les propriétaires des véhicules. 

- La 1ère vente aux enchères publiques orchestrée par l'étude Collet - Guizzetti 

(groupe IVOIRE) a proposé à la vente plus de 20 véhicules et de nombreux lots de 

miniatures et automobilia. De nombreux acheteurs se sont déplacés et ont 

contribué à la réussite et au succès de cette première édition.  

 

Nous renouvelons cette vente aux enchères en octobre 2017 et avons déjà enregistré 

l'inscription de plusieurs véhicules qui seront proposés à la vente : Mercédès 190SL, Fiat 

Dino Cabriolet, Peugeot 403 cabriolet Radovitch (modèle unique). Pour des raisons de 

sécurité, l'espace dédié à la vente aux enchères est déplacé dans le Hall 1. 

 

280 exposants étaient présents en octobre 2016 et nous recevons beaucoup de 

nouvelles demandes d'inscription. Plusieurs exposants déjà présents lors des précédentes 

éditions demandent à agrandir leur stand (tant en intérieur qu'en extérieur). 

 

Dans le cadre du plan VIGIPIRATE renforcé et suite aux réunions organisées 

avec la municipalité, la police et la préfecture, l'organisateur est obligé de justifier 

l'identité de chaque exposant. En conséquence, nous vous rappelons qu'il est 

formellement interdit de sous-louer ou rétrocéder tout ou partie de son emplacement 

(voir article n°6 du règlement général). Tout contrevenant sera exclu et interdit de 

toutes les manifestions futures organisées par 2CE ORGANISATION. De ce fait, 2 

bracelets "Exposants" vous seront délivrés quelque soit le nombre de modules loués. 

Tout bracelet supplémentaire gratuit sera fourni en accord avec l'organisation. 

 

 Faites vite, remplissez votre dossier d'inscription et envoyez-le accompagné du 

paiement et des justificatifs demandés (les justificatifs fournis lors des années précédentes 

sont classés et ne peuvent pas resservir). 

 

Dans l'attente de vous accueillir en octobre prochain, 

Nous vous adressons nos amicales salutations. 

 

 

 

L'équipe organisatrice, 

 

 

 Patrick Estrade.        Christophe Fouan.        Patricia Girard.        Yves Jougneau. 


