
34ème SALON CHAMPENOIS 
                     DU VEHICULE DE COLLECTION  
 

 

 

FORMULAIRE DE 

RESERVATION 

D’EMPLACEMENT NON 

PRIORITAIRE. 

 Cadre réservé à l’organisation 

 Emplacement N° Stand Dimension 

 

MIS EN LIGNE AU 1er JANVIER 2022. 

 
NOM - PRENOM ou RAISON SOCIALE : _________________________________________________________ 

 

ADRESSE : _________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : __________    VILLE : _________________________________    PAYS : ___________________ 

� (PORTABLE) :  ___ / ___ /___ /___ /___    ADRESSE MAIL (obligatoire) : ________________________________ 

 

 RESPONSABLE DU STAND : _________________________________ � (PORTABLE) : ___ / ___ /___ /___ /___ 

 

OBLIGATOIRE :   

� Associations : N° de déclaration en Préfecture : ____________________________________________ 

� Particuliers : N° de Carte Nationale d’Identité : _____________________________________________ 

 � Professionnels : N° de Siret : _____________________________________________________________ 

 

OFFRE PRIORITAIRE : 

Les exposants ayant participé au 33ème Salon champenois de juin 2021 bénéficient d’une Offre Prioritaire 

jusqu’au 15 décembre 2021. Veuillez indiquer ici votre n° d’emplacement de juin 2021 : _______________ 

 

Pour les autres exposants, votre demande de participation sera traitée à compter du 1er janvier 2022. 

 

STAND EXPOSITION ASSOCIATION :  (dimension définie par l’organisation) 6x3 – 9x3 – 6x6 

Stand exposition en Intérieur   Forfait 80.00 € ttc (tva 20%)   

Stand exposition en Extérieur (sans électricité)  Forfait 80.00 € ttc (tva 20%)   

Moquette bleue filmée 8.00 € ttc le m² (tva 20%) Nbre :   

3 badges par réservation    

 

STAND BOURSE D’ECHANGES 

Module Intérieur 3m x 3m (*) 200.00 € ttc (tva 20%) Nbre :   

Module Extérieur 5m x 5m 225.00 € ttc (tva 20%) Nbre :   

Moquette bleue filmée 8.00€ ttc le m² (tva 20%) Nbre :   

Electricité (uniquement en intérieur) Forfait 85.00€ ttc (tva 20%)   

2 badges par réservation    

    

  TOTAL TTC :  
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12 & 13 mars 2022 
REIMS – PARC DES EXPOSITIONS 
Samedi 8h30 – 19h00    Dimanche 9h00 – 18h00 

Organisateurs :  sarl 2CE ORGANISATION 



 

Secteur activité :   

� Pièces et accessoires � Miniatures – Jouets � Objets publicitaires 

� Autos � Plaques émaillées � Vêtements - Bagagerie 

� Motos � Voitures à pédales � Assurances 

� Restauration - Entretien � Affiches � Autre 

� Peintre - Illustrateur � Documentation  

 

 

Pour valider votre demande d’inscription, joindre impérativement votre chèque libellé à l’ordre de 2CE 

ORGANISATION (encaissement le 01/02/2022).  

 

 

 

Je certifie avoir pris connaissance du Cahier des Charges exposants (téléchargeable sur notre site « 2ce-salons-

reims.com » 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 ainsi que 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. Je m’engage 

également à les faire respecter par les autres membres du stand dont je suis responsable. 

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

 

� Je suis particulier. Je m’engage à respecter la loi concernant la vente au déballage.  

 

 

Date :   Cachet 

       

Nom, Prénom et qualité du signataire :       

(faire précéder votre signature de la mention "lu et approuvé")      

       

       

 

A Retourner à : 2CE ORGANISATION -  16, RUE HENRY WARNIER - 51500 TAISSY 
  

Après traitement et acceptation de votre demande de réservation, nous vous adresserons votre confirmation 

d’inscription par courriel.  
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