
                                                                      

INFORMATIONS 

EXPOSANTS 
33ème SALON CHAMPENOIS  

          DU VEHICULE DE COLLECTION      

          18,19-20 juin 2021 

          REIMS – Parc des Expositions                                                                                    

 

 

IMPORTANT :  Dernières directives gouvernementales 

 

-  Pas de pass sanitaire ni test covid ni vaccination obligatoire pour les exposants. 

- Jauge à 5000 visiteurs instant T sur l’intégralité du parc 

- Pas de jauge dans les halls 

- Vous pouvez acheter badges, gel et masques sur place 

- Affichette avec consignes sanitaires fournie à votre arrivée et obligatoirement apposée sur votre 

stand. 

 

CHARTE EXPOSANT : L’exposant s’engage à : 

 
- Porter le masque obligatoire tout au long du salon, sous-traitants et prestataires 

- A fournir masque, gel hydroalcoolique, visière ou écran de protection à ses salariés. L’exposant est 

responsable de la sécurité des personnes présentes sur le stand. 

- A garantir le respect de la distanciation physique et s’assurer du marquage au sol sur son stand. 

- A renforcer le nettoyage de son stand et à utiliser des poubelles avec couvercle. 

- A limiter les surfaces de contact sur son stand. L’exposant est responsable de la désinfection après 

chaque manipulation. 

- A limiter la distribution des goodies. 

- A privilégier les règlements dématérialisés sans contact avec un TPE mobile. 

- A communiquer et à rappeler les gestes barrières sur son stand. 

 

 Possibilité d’installation de tous les exposants bourse extérieure, intérieure et associations le jeudi 17 

juin de 11h00 à 20h00 ou le vendredi 18 juin de 7h00 à 13h45.  

 Tous les exposants entrent par la PORTE SABINE NORD et sortent par la PORTE SABINE-SUD ou 

PORTE-SUD.  

 Un autocollant portant votre n° de stand devra être apposé obligatoirement sur le pare-brise de votre 

véhicule (excepté les véhicules de collection exposés). 

 

Dès votre matériel déchargé, vous devez déplacer votre véhicule et aller vous garer sur les parkings 

mis à disposition à l’intérieur de parc ou en extérieur (voir zones en violet sur le plan). 

 

 Nous vous rappelons qu’aucun véhicule ne pourra pénétrer ni circuler dans l’enceinte du parc des 

Expositions le vendredi après 13h30 et 8h00 le samedi (passage de la commission de sécurité pour 

autorisation d’ouverture). 

 Une société de gardiennage assurera la surveillance des stands pendant les heures de fermeture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              

RECAPITULATIF 
 

Jeudi 17 juin 2021 : 
-11h00 / 20h00              - PORTE SABINE NORD : accueil de tous les exposants « Bourse extérieure, intérieure et                                                                                         

             associations » avec port du badge obligatoire.  

              -20h15                            - évacuation du parc des expositions  

-20h30              - mise en place alarme et gardiennage de nuit. 

                                        - toutes les sorties par PORTE SABINE SUD et PORTE SUD 

                                                      - parking exposants dans l’enceinte du parc et en extérieur (zone en violet) 
 

Vendredi 18 juin 2021 : 
- 7h00 / 13h45                 - PORTE SABINE NORD : accueil de tous les exposants Bourse et associations. 

                                         - filtrage et contrôle port du badge obligatoire. 

- 13h45                             - fermeture de l’accès du parc des expositions aux exposants  

                                                       - toutes les sorties par PORTE SABINE SUD, PORTE SUD et PORTE SUD OUEST 

                                                       - parking exposants dans l’enceinte du parc et en extérieur (zone en violet) 

 - 14h00                            - ouverture au public 

 - 21h00                            - fermeture au public 

 - 22h00                            - évacuation des halls et mise en place alarme et gardiennage de nuit.                          
 

Samedi  19 juin 2021 : 
- 07h00                             - PORTE SABINE NORD : accueil de tous les exposants (véhicules et exposants à pied) 

                                         - PORTE SABINE SUD : accueil uniquement des exposants à pied. 

    - filtrage et contrôle port du badge obligatoire. 

   - installation des stands entre 7h et 8h00. 

   - parking exposants dans l’enceinte du parc et en extérieur (zone en violet) 

   - 08h30   - ouverture au public. 

   - 21h00    - fermeture du parc des expositions au public. 

- 22h00    - évacuation des halls et mise en place alarme et gardiennage de nuit. 
 

Dimanche 20 juin 2021 : 
- 07h30 - PORTE SABINE NORD : accueil des véhicules exposants  
 - PORTE SABINE SUD et SABINE NORD : accueil des exposants à pied. 
 - filtrage et contrôle port du badge obligatoire.  

- 08h15   parking exposants dans l’enceinte du parc et en extérieur (zone en violet) 

- 08h30   - ouverture au public.  

- 18h00 - fermeture des caisses au public. 

 - entrée de tous les véhicules par la PORTE SABINE NORD. 

- sortie par la PORTE SABINE SUD pour les exposants EXTERIEUR 

-sortie par la PORTE SUD pour les exposants du hall n°1 

- sortie par la PORTE SUD OUEST pour les exposants du hall n°2. 

 - 23h00   - fermeture du parc des expositions. 
 

Tarification :                - badges supplémentaires exposants : 30,00 € en prévente 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 et de dormir dans                                 

l’enceinte du parc des expositions sous peine de sanction. 
 

    Parking :      - 3 parkings exposants dans l'enceinte du parc des expositions                       

 - parking caravanes, camping-cars sur l'ESPLANADE ROLAND GARROS (violet). 

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

- parking Visiteurs « Véhicules de Collection » dans l’enceinte du parc des expositions (rose)                

L’accès se fera par la PORTE NORD OUEST et la sortie par la PORTE SUD OUEST. Le 

parking est gratuit pour les véhicules et l’entrée au salon est payante pour tous les occupants 

des véhicules 

Organisation contact : 

 
                 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     Mail : christophe.fouan@orange.fr  

                 Commissaire Formalités Administratives :  
                                                        - Patricia GIRARD         Tél. : 06 83 10 47 57    Mail : 2cegirard@orange.fr  

                 Commissaire Traitement Informatique :  
                                                        - Yves JOUGNEAU       Tél. : 06 82 18 54 49    Mail : yvesjou@free.fr  

                 Envoi bracelets, tarifs réduits et invitations :  
                                                         - Jean-Louis DUFOUR Tél. : 06 52 15 86 76   Mail : jeanlouisdufour@free.fr 


