


CONTACTS  

ORGANISATION  

33
ème

 SALON CHAMPENOIS DU VEHICULE DE COLLECTION 

REIMS - PARC DES EXPOSITIONS                            

24 & 25 OCTOBRE 2020 

   

  

- 2CE Organisation :    -16 rue Henri Warnier 51500 TAISSY   

  

- Site Internet     - www.2ce-salons-reims.com  

  

  - Commissaires Généraux : Placement, organisation :    

         - Patrick ESTRADE      Tél. :  06 81 69 60 10  

                

  

    Mail :  2ce.estrade@orange.fr  

- Christophe FOUAN      Tél. :  06 81 20 74 51  

                

  

- Commissaire Formalités Administratives :  

    Mail : christophe.fouan@orange.fr  

- Patricia GIRARD      Tél. :  06 83 10 47 57  

         

  - Commissaire Traitement Informatique :      

    Mail :  2cegirard@orange.fr  

- Yves JOUGNEAU      Tél. :  06 82 18 54 49  

          Mail : yvesjou@free.fr     

          

            - Envoi  tarifs réduits et invitations :      

- Jean-Louis DUFOUR     Tél. :  06 52 15 86 76       

           Mail : jeanlouisdufour@free.fr     
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INFORMATIONS  

ORGANISATION  

33
ème

 SALON CHAMPENOIS DU VEHICULE DE COLLECTION   

REIMS – PARC DES EXPOSITIONS 

24 & 25 OCTOBRE 2020 

 

Crise sanitaire mondiale oblige, nous sommes contraints de reporter à nouveau le 33
ème

 Salon 

Champenois du Véhicule de Collection et vous donnons rendez-vous les 24 et 25 octobre 2020 

au Parc des Expositions de Reims en lieu et place du 9
ème

 Reims Rétro Pièces qui est annulé. 

 

 

 Les travaux de rénovation du parc des expositions ont pris un retard considérable. Le 

calendrier de la phase de travaux initialement annoncé est modifié et entraîne à nouveau de 

profonds bouleversements quant à l’organisation du 33
ème

 Salon Champenois du Véhicule de 

Collection : 

 

- Les halls 2 et 3 sont définitivement démolis et le hall central (hall n°1) poursuit sa 

rénovation (indisponible en octobre).  

 

- Le nouveau hall de 6 800m², dénommé hall n°2 (ORANGE), sera opérationnel avec, 

cependant, une surface moindre que celle des anciens halls et des entrées n°2 et 3 réunis. 
 

- Un chapiteau de 3 800m² (ROUGE) avec sol en macadam sera installé pour accueillir en 

partie les exposants précédemment installés dans le hall n°3 de 4 380m² et les galeries de 

liaison de 600m². ATTENTION : l’accès au chapiteau se fait à pied uniquement (accès 

piétons par les 13 portes) ; prévoir des chariots pour le transport de vos marchandises. 

 

- Les exposants précédemment installés dans les anciens halls 1 et 2 seront installés dans le 

nouveau hall n° 2. Compte-tenu de la diminution de la surface utile, nous sommes 

contraints de limiter les dimensions des stands « Association » à savoir : 6m x 3m ; 9m x 

3m ou 6m x 6m. 

 

- La bourse d’échanges « EXTERIEUR » située sur le parking en face du portail EST 

(VERT) et sur l’allée Thierry Sabine (BLEU) est maintenue avec espaces aménagés et 

sécurisés pour l’occasion.  

 

- Un chapiteau de restauration alimentaire sera implanté au milieu de la bourse « Parking 

Est » ce qui entraîne le déplacement de quelques stands. 

 

- Les exposants qui étaient placés en mars 2020 sur la bourse extérieure « zone travaux » 

sont déplacés sur l’ancien emplacement du hall n°2, bourse « esplanade Sud-Est » 

(JAUNE) avec sol en terre stabilisé.  

 

Pour le reste :   

- L’allée Thierry Sabine (voie publique) est en partie privatisée et les entrées des visiteurs 

se font à chacune des extrémités. 
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- Entrée Exposants : Portail SABINE NORD. 

 

- Sortie Exposants :  

o - Portail SABINE SUD pour les exposants de la bourse EXTERIEUR (Bourse 

Parking EST, Bourse « Thierry Sabine », Bourse esplanade Sud-Est et Chapiteau).  

o - Portail SUD-OUEST pour les exposants du hall n°2. 

 

- Stationnement Exposants : 

o – pour tous les exposants de la bourse EXTERIEURE (Bourse Parking EST, 

Bourse « Thierry Sabine », Bourse esplanade Sud-Est et Chapiteau : esplanade 

Roland GARROS (VIOLET). 

o – pour tous les exposants du hall n° 2 : zones de stationnement ROSE. 

 

 

 

 

Les badges « exposants » et macarons « véhicules » sont toujours valables pour les nouvelles 

dates des 24 et 25 octobre 2020. Il en est de même pour la billetterie déjà achetée. 

La vente aux enchères qui avait lieu en octobre lors du Reims Rétro Pièces est maintenue et se 

tiendra dans le hall d’entrée du hall n°2. 

 

Vous recevrez une nouvelle confirmation d’inscription fin septembre 2020.   

 

Le club « Classic Sunbeam et Rootes de France » est chargé des marques mises à 

l’honneur : Sunbean, Hillman, Humber. 

 Le thème du concours de stands retenu pour cette 33
ème

 édition est « la réclame en ces temps-

là ».  

 

Vous trouverez ci-joint un plan de circulation et de redistribution des espaces du 33
ème

 Salon 

Champenois du Véhicule de Collection. 

 
Seule l’organisation est souveraine en matière d’attribution des emplacements. 
 

RAPPEL : 

-  L’offre prioritaire est valable jusqu’au 20 septembre 2020. 

- Adresse mail obligatoire sur formulaire de réservation, désormais les dossiers 

d’inscription seront transmis par Internet. 

 

Nous nous faisons d’ores et déjà un grand plaisir à l’idée de vous recevoir en octobre prochain 

pour un nouveau week-end de fête autour du monde des véhicules de collection. 

 

 

Nous vous adressons nos amicales et champenoises salutations. 

 

Patrick ESTRADE.      Christophe FOUAN.     Patricia GIRARD.      Yves JOUGNEAU. 
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33
ème

 SALON CHAMPENOIS 

DU VEHICULE DE COLLECTION 
Samedi 24 & Dimanche 25 Octobre 2020    

Reims - Parc des Expositions   

  Emplact. Stand  Dimension 

FORMULAIRE DE RESERVATION 
STAND BOURSE D’ECHANGES 
PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS       

 OFFRE PRIORITAIRE A RETOURNER AVANT LE 20 SEPTEMBRE 2020 
Nom & Prénom ou Raison Sociale :  ____________________________________________________________________ 

 

N° : ______ Voie (rue, bld, avenue, …) : ________________________________________________________________ 

 

Code Postal : _____________   Ville : __________________________________  Pays : __________________________ 

 

� (Portable)  :       /      /      /      /         E-mail (obligatoire) : ________________________________________________ 

Responsable du stand : _______________________________   Portable : ______________________________________ 

 

Matériel présenté : __________________________________________________________________________________ 

 

 

ATTENTION : Compte-tenu du report de la manifestation aux nouvelles dates des 24 & 25 octobre 
2020, vous devez obligatoirement cocher une des 3 cases ci-dessous selon votre situation : 
  

� J’étais déjà inscrit pour les 7 & 8 mars 2020, je confirme ma participation pour les 24 et 25 octobre 2020. Je retourne 

à l’organisation ce formulaire dûment complété. Je n’ai rien d’autre à faire ; j’ai déjà payé mon emplacement et ai reçu 

mes badges exposants et mes macarons pare-brise. 

 

� J’étais déjà inscrit pour les 7 & 8 mars 2020 mais j’annule ma participation et je demande à être remboursé selon les 

modalités indiquées sur feuille annexe. 

 

� Nouvelle demande de réservation (réinscription après avoir déjà été remboursé ou nouvel exposant). Je remplis ce 

formulaire et le retourne à l’organisation accompagné du paiement correspondant. 

 

 

- INTERIEUR module de 3x3m                       Qté : ____ x   200,00€ ttc (tva 20 % incluse)       soit = __________€ 

(hall n°2 et chapiteau) 

 

 

- EXTERIEUR module de 5x5m                      Qté : ____ x   225,00€ ttc (tva 20 % incluse)      soit = __________€ 

 

- ALLEE Th SABINE module de 3x5m          Qté : ____ x  180,00€ ttc (tva 20 % incluse)      soit = __________€ 

 

- Moquette Bleue M3 filmée et posée   le m2  Qté : ____ x     8,00€ ttc  (tva 20 % incluse)               soit = __________€ 

   

- Electricité (uniquement dans hall n°2)  Forfait   70,00€ ttc (tva 20 % incluse)                                soit =  _________€    

 

- Envoi confirmation réservation en recommandé :  OUI / NON (rayer la mention inutile) 

             si OUI forfait  7.50 €( exo TVA)                   soit = _________ € 

        

                                                                                   Total TTC        = ________ _€ 
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Compris dans la réservation :  

-  2 BADGES exposants par stand quel que soit le nombre de modules (Commande supplémentaire sur feuille annexe)       

-  2 autocollants « pare-brise » Identification Exposant   
 

 

INFORMATIONS A REMPLIR OBLIGATOIREMENT : 

Particulier : n° de pièce d’identité (carte d’identité, permis de conduire ou passeport) : 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Professionnels : n° de Siret ou autre : 

________________________________________________________________________________________________________ 

N° d’Immatriculation du (des) véhicule(s) pénétrant dans le Parc des Expositions : 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Votre véhicule est-il supérieur à une hauteur de 1.90m ?   OUI  /  NON  

               
                                 

      

 

               
  REGLEMENT EN TOTALITE DE VOTRE EMPLACEMENT  
- Exposants français : chèque bancaire libellé à l’ordre de 2CE Organisation 
- Exposants étrangers : virement bancaire sur notre compte Crédit Mutuel     

  IBAN N° FR76 1562 9088 5000 0203 0870 127 CMCIFR2A 

 

Je certifie avoir pris connaissance du Cahier des Charges exposants ainsi que du règlement général et m’engage à les 

respecter afin d’être en règle avec la commission départementale de sécurité et d’incendie et avec l’arrêté du 11 janvier 

2000 concernant le règlement de sécurité contre les risques incendie et panique dans les établissements recevant du public 

ainsi que la réglementation sur l’affichage des prix. 

J’en accepte l’ensemble des clauses sans réserve ni restriction et renonce à tous recours contre l’organisation. 
           

 

Fait à ____________________  Le     _____ / _____ / 20_____ Cachet, signature : 

 

 

 

 

 
Après traitement et acceptation de votre demande de réservation, nous vous adresserons une confirmation d’inscription fin 
septembre 2020. 
 
 

A renvoyer dûment complété à  : 

 2CE Organisation  16, rue Henri Warnier 51500 TAISSY  
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ATTESTATION CONCERNANT LA VENTE AU DEBALLAGE 

(à remplir OBLIGATOIREMENT par les exposants Particuliers) 

 
 

A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR LES PARTICULIERS 
ATTESTATION concernant la vente au déballage 

 

Vous êtes particulier. Vous avez la possibilité de vider votre « grenier » conformément à la loi en vigueur. La manifestation bénéficie d’une 

autorisation préfectorale de vente au déballage sous forme de salon. 

 

Vous n’êtes inscrit ni sur le registre du commerce, ni sur le registre des revendeurs d’objets mobiliers. Dans ces conditions, l’autorisation qui vous a 

été accordée ne vous permet de vendre que des objets usagés que vous n’avez pas acquis pour la revente. Elle n’est pas renouvelable. 
 

ATTENTION : 

Si vous avez acheté des objets pour les revendre et si vous participez fréquemment à des manifestations de ce type, vous vous livrez clandestinement 

à l’activité de brocanteur ou d’antiquaire. 

 

�Dans ce cas, vous vous exposerez aux sanctions prévues par les articles L.324.9, L.324.10, et L.362.3 du code du travail qui prévoient une peine de 

2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende pour travail illégal par dissimulation d’activité. 

�L’article 441.7 du code pénal prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende pour faux en écriture et dissimulation 

d’information. 

�Les articles 321.1 et suivants du code pénal prévoient des peines d’emprisonnement de 5 ou 10 ans et des amendes de 375 000 € à 750 000 € pour 

toute situation de recel caractérisé. 

 

Dans tous les cas, s’applique l’article  L113.3 du code de la consommation en vertu duquel : 

« Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, 

informer le consommateur sur les prix (…) et les conditions particulières de la vente, selon les modalités fixées par arrêtés du Ministère chargé de 

l’Economie, des Finances et de l’Industrie. » 

 

L’affichage des prix est obligatoire : 

Les peines concernant le défaut de publicité des prix à l’attention des particuliers et associations sont des contraventions de 5ème catégorie avec 

amende de 1500,00 €. 

 

Je soussigné(e), M___________________________________________________________________________ 

Atteste avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur et de ne pas avoir participé à d’autres « vide-greniers » dans l’année et que les 

marchandises que j’envisage d’offrir à la vente n’ont pas été achetées pour cette occasion. 

 

 

         Fait à ______________   le       /        / 20 

 

         Signature 
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33
ème

 SALON CHAMPENOIS 

DU VEHICULE DE COLLECTION 
Samedi 24 & Dimanche 25 Octobre 2020    

Reims - Parc des Expositions   

  Emplact. Stand  Dimension 

FORMULAIRE DE RESERVATION 
STAND ASSOCIATION 

A BUT NON LUCRATIF (loi 1901)       

 

OFFRE PRIORITAIRE A RETOURNER AVANT LE 20 SEPTEMBRE 2020 

 

Nom de l'Association : _______________________________________________________________________________  

  

N°_____   Voie (rue, bld, avenue…) : __________________________________________________________________  

  

Code Postal : _________________   Ville : ________________________________ Pays : ________________________  

  

� (Portable) :                                       E-mail (obligatoire) : ________________________________________________ 

Nom du Président : _________________________________   E-mail : ________________________________________  

  

Responsable du stand : _______________________________   � (Portable)  : _________________________________             

 

 

 

 

ATTENTION : Compte-tenu du report de la manifestation aux nouvelles dates des 24 & 25 octobre 

2020, vous devez obligatoirement cocher une des 3 cases ci-dessous selon votre situation : 
  

� J’étais déjà inscrit pour les 7 & 8 mars 2020, je confirme ma participation pour les 24 et 25 octobre 2020. Je retourne 

à l’organisation ce formulaire dûment complété. Je n’ai rien d’autre à faire ; j’ai déjà payé mon emplacement et ai reçu 

mes badges exposants et mes macarons pare-brise. 

 

� J’étais déjà inscrit pour les 7 & 8 mars 2020 mais j’annule ma participation et je demande à être remboursé selon les 

modalités indiquées sur feuille annexe. 

 

� Nouvelle demande de réservation (réinscription après avoir déjà été remboursé ou nouvel exposant). Je remplis ce 

formulaire et le retourne à l’organisation accompagné du paiement correspondant. 

 

 

 

 

OBLIGATOIRE :   

N° de déclaration en Préfecture : _________________________________________________________________   

N° d’Immatriculation des véhicules non exposés pénétrant dans le Parc des Expositions : __________________  

_________________________________________________________________________________________________ 
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La superficie du stand est déterminée par l'organisation en fonction des places disponibles. Nous vous rappelons que la 

location du stand est gratuite, l’organisation prend en charge le coût locatif au m².  

L’organisateur a souscrit par obligation pour les exposants des stands « Association » une garantie de 1
er
 risque. 

L’organisation prend en charge les surcoûts d’assurance pour les véhicules qui seront déclarés en temps et heure sur la 

feuille annexe prévue à cet effet.  

 

 

 

    

- Stand exposition en INTERIEUR : électricité offerte (1 boitier par îlot) FORFAIT Assurance Obligatoire   =    70.00 €   

                                             

- Stand exposition en EXTERIEUR : sans électricité          FORFAIT Assurance Obligatoire  =      70.00 €    

  

- Participation au concours de décoration ou animation de stand :          OUI / NON  (Rayer les mentions inutiles)  

  

- Moquette Bleue M3 filmée et posée   le m2  Qté : ____ x 8,00€ ttc (tva 20 % incluse)                      soit = ___________€  

  

- Envoi du dossier de confirmation de réservation en recommandé :  OUI / NON  

              Si  OUI  :  forfait 7.50€  (exo TVA)             soit = ___________€  

                                                                                       

                                           Total   = ____________€  

 

…/… 

 Compris dans la réservation :    

- 3 BADGES exposant (commande supplémentaire sur feuille annexe)       

- 6 autocollants « pare-brise » Identification Exposant                   

                            

  

Je certifie avoir pris connaissance du Cahier des Charges exposants ainsi que du règlement intérieur et m’engage à les 

respecter afin d’être en règle avec la commission départementale de sécurité et d’incendie et avec l’arrêté du 11 janvier 

2000 concernant le règlement de sécurité contre les risques incendie et panique dans les établissements recevant du public 

ainsi que la réglementation sur l’affichage des prix.  

 J’en accepte l’ensemble des clauses sans réserve ni restriction et renonce à tous recours contre l’organisation.  

                      

  

Fait à ____________________  Le     _____ / _____ / 20_____          

  

          

             Cachet, signature :  

  

                  

  

  

      

 Après traitement et acceptation de votre demande de réservation, nous vous adresserons une confirmation d’inscription fin 

septembre 2020. 

 

 

A renvoyer dûment complété à  : 

 2CE Organisation  16, rue Henri Warnier 51500 TAISSY  
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33ème Salon Champenois du Véhicule de Collection 

24 & 25 octobre 2020 -  Reims Parc des Expositions 

 

ETAT DESCRIPTIF DES VEHICULES EXPOSES PAR LES 
ASSOCIATIONS PARTICIPANTES   

 

 

Nom de l’Association : _________________________________________________________________ 

 

Adresse de l’Association : _______________________________________________________________ 

 
Seuls les véhicules figurant sur le présent état descriptif sont autorisés à être exposés par l’association 

dans les halls d’exposition du parc des expositions.  

 

Peuvent être exposés :  

1) Les véhicules de collection au sens de la définition donnée par la Fédération Française des 

Véhicules d’Epoque (FFVE), exposés au public par les associations de véhicules de collection 

participantes à la manifestation ; 

2) Les véhicules replicas de plus de 30ans sous réserve de l’accord préalable de l’organisateur. 

 

 
Véhicules exposés en Intérieur ( + 30 ans) : 

Marque Type Année Immatriculation 

Valeur  

Estimée 

 

Nom Prénom 

Propriétaire 

            

            

            

            

  

  

 

 

 

 

 

         

            

            

 

Pour pouvoir bénéficier des garanties d’assurance souscrites par la société            
2CE ORGANISATION, le présent document doit être renvoyé impérativement avant 

le 20 septembre 2020 à  : 
2CE Organisation : 16 rue Henri Warnier 51500 TAISSY 

 
Fait à _____________     le _____ / _____ / 20_____ 

           

 

Cachet, signature : 

 



 

 

 

 

 

33ème Salon Champenois du Véhicule de Collection 

            24 & 25 octobre 2020 - Reims Parc des Expositions 

 

COMMANDE  
Badges supplémentaires & Tarifs Réduits. 

 
Pour une meilleure gestion, nous demandons aux Associations de regrouper les commandes de leurs adhérents. 

AUCUN REMBOURSEMENT DE BILLETTERIE NE SERA EFFECTUE 
 

BADGES : 
- le port du badge est obligatoire pour pénétrer et circuler dans l’enceinte du parc des expositions 

(y compris le vendredi). Il doit être obligatoirement présenté au contrôle à l’entrée et à la sortie. 
- le badge est valable vendredi, samedi et dimanche. 

 

TARIFS REDUITS : 
- les tarifs réduits permettent l’accès à la manifestation pendant les heures d’ouverture au public. 
- ils sont valables pour une journée. 

 
 

Nom : ________________________________________________________________________________________ 

 Adresse facturation :__________________________________________________________________________ 

 Code postal : ____________ VILLE : _______________________________ Tél. : ______________________

    

                                                                                                                                        

           Nom : ____________________________________________________________________________________ 

 Adresse livraison :_________________________________________________________________________ 

           Code postal : ____________ VILLE : _______________________________ Tél. : _______________________

                                                              

 
  
 - badges supplémentaires :     Quantité : ___________ x 30,00€ (dont TVA 10 %) =      _________€__   

   (badges supplémentaires achetés sur place : 40,00€ pièce) 
           
            - tarifs réduits :                     Quantité : ____________ x 11,00€ (dont TVA 10 %) =     ________ €__ 
  (1 invitation offerte par tranche de 20 commandés) 
      
      
 - OBLIGATOIRE Frais de traitement de la commande :    forfait   =             7€50 
  (envoi en recommandé)      (exo TVA)  
  
 

                           TOTAL T.T.C = _________€__  
 

            
 

  Date : ___/___/___  Réglée par chèque  n°__________________ tiré sur banque : ___________________ 

                 

        
 

A renvoyer accompagné du règlement à l’ordre de 2CE Organisation à :  
Jean-Louis DUFOUR    32, rue de Gabès 51100 REIMS  
Tél.: 06.52.15.86.76  ou mail : jeanlouisdufour@free.fr 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 22 octobre 2020 : 

-14h00 / 18h00 - accueil uniquement des exposants « Bourse » Parking EST (VERT), allée Thierry 

Sabine (BLEU) , esplanade SUD-EST (JAUNE) et chapiteau (ROUGE) avec port du 

badge obligatoire. 

- aucune vente de badges supplémentaires le jeudi. 

-19h00 - évacuation du parc des expositions et mise en place alarme et gardiennage de nuit. 

 

Vendredi 23 octobre 2020 : 

- 9h00 - accueil des exposants au portail SABINE NORD ; exposants « Bourse » et exposants 

Hall n°2 (ORANGE). 

 - filtrage et contrôle port du badge obligatoire. 

- 19h00 - fermeture de l’accès du parc des expositions aux exposants et  

- évacuation des halls et mise en place alarme et gardiennage de nuit. 

 

Samedi  24 octobre 2020 : 

- 07h00 - accueil des exposants au portail SABINE NORD. 

  - filtrage et contrôle port du badge obligatoire. 

 - installation des stands entre 7h et 9h15. 

- 09h15 - contrôle par la commission de sécurité pour autorisation d’ouverture au public. 

 - évacuation des véhicules vers parkings exposants. 

- 09h30 - ouverture au public. 

- 19h00 - fermeture du parc des expositions au public. 

- 20h00 - évacuation des halls et mise en place alarme et gardiennage de nuit. 

 

Dimanche 25 octobre 2020 : 

- 08h00 - accueil des véhicules exposants au portail SABINE NORD. 

 - accueil des exposants à pied au portail SABINE NORD et à pied au portail SABINE 

SUD. 

 - filtrage et contrôle port du badge obligatoire.  

- 09h15   - évacuation des véhicules vers parkings exposants. 

- 09h30 - ouverture au public. 

- 10h30 / 12h00 - passage des membres du jury pour le concours de stands. 

- 15h30 - remise des prix du concours de stands.  

- 18h00 - fermeture des caisses au public. 

 - entrée des véhicules par le portail SABINE NORD. 

- sortie par le portail SABINE SUD pour les exposants EXTERIEUR. 

- sortie par le portail SUD OUEST pour les exposants du hall n°2. 

 - 22h30   - fermeture du parc des expositions. 

 

TARIFICATION :  - badges supplémentaires exposants : 30.00 € en pré-vente et 40.00€ sur place  

    - tarifs réduits : 11,00 € (valable pour la journée) 

    - tarif normal : 14,00€ (valable pour la journée) 

    - tarif Enfant : 4.00€ (valable pour la journée) 

 

CIRCULATION : - interdiction de circulation des véhicules pendant les heures d’ouverture sous peine de 

sanction. 

 

PARKING :  - parking caravanes et camping-cars ainsi que parking exposants « BOURSE » : sur 

l’esplanade Roland Garros (VIOLET). 

- parking exposants hall n° 2 :  zone ROSE 

- parking car : avenue Henri Farman et zone Croix Blandin. 

- interdiction formelle de passer la nuit dans l’enceinte du parc des expositions ainsi que 

dans l’enceinte de la Bourse. 

- le parking Visiteurs « Véhicules de Collection » est supprimé pour cette année 

transitoire. 

 

33
ème 

SALON CHAMPENOIS   DU VEHICULE DE COLLECTION 

REIMS - PARC DES EXPOSITIONS 

24 & 25 OCTOBRE 2020 

RENSEIGNEMENTS 

GENERAUX 



 

33ème Salon Champenois du Véhicule de Collection 

            24 & 25 octobre 2020 - Reims Parc des Expositions 

 

EXPOSANTS  

Modalités pour demander un remboursement. 

Suite aux événements liés au CORONAVIRUS et au report du 33ème Salon 

Champenois du Véhicule de Collection au week-end des 24 & 25 octobre 2020, 

veuillez trouver ci-dessous les modalités de remboursement si vous êtes dans 

l’impossibilité d’y participer : 

 

 

-Badges supplémentaires & Tarifs réduits :  

Retourner le ou les billets accompagnés de la facture d'achat correspondante + RIB à : 

 Jean-Louis DUFOUR - 32 Rue de Gabès - 51100 REIMS 

 

-Emplacements Exposant : Retourner la fiche de confirmation de participation 

accompagnée de la facture correspondante et des badges + RIB à : 

 2CE Organisation - 16 Rue Henri Warnier - 51500 TAISSY 

 

 

Remboursement effectué uniquement par virement bancaire. 

ATTENTION : La date limite pour les demandes de remboursement est fixée au 

31 juillet 2020. Au-delà de cette date, plus aucune demande ne sera acceptée. 


