
 

34ème SALON CHAMPENOIS 
                     DU VEHICULE DE COLLECTION  
 

 

 

 

 

Renseignements Généraux 
 

 

Jeudi 10 mars 2022 : 
-11h00 / 19h00 - accueil des exposants « Bourse » par la porte SUD. Port du badge obligatoire. 
-19h00 - évacuation du parc des expositions et mise en place alarme et gardiennage de nuit. 

 
Vendredi 11 mars 2022 : 

- 8h00 / 19h00 - accueil des exposants par la porte SUD.  
 - filtrage et contrôle port du badge obligatoire. 
- 19h00 - fermeture de l’accès du parc des expositions aux exposants. 

- évacuation des halls et mise en place alarme et gardiennage de nuit. 
 
Samedi 12 mars 2022 : 

- 07h00 / 8h15 - accueil des exposants par la porte SUD.  
  - filtrage et contrôle port du badge obligatoire. 
 - installation des stands entre 7h et 8h15. 
- 08h15 - contrôle par la commission de sécurité pour autorisation d’ouverture au public. 
 - évacuation des véhicules. 
- 08h30 - 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 13 mars 2022 : 
- 08h00 - accueil des véhicules exposants par la porte SUD. 
 - accueil des exposants à pied par la porte EST.  
 - filtrage et contrôle port du badge obligatoire.  
- 08h45   - évacuation des véhicules. 
- 09h00 - ouverture au public. 
- 18h00 - fermeture des caisses au public. 
 - entrée et sortie des exposants par toutes les portes. 

 - 22h30   - fermeture du parc des expositions. 
 

TARIFICATION :  - badges supplémentaires exposants : 40.00 €   
    - tarif réduit : 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 :  - Exposants : parking intérieur OUEST et parking à l’extérieur du parc. 

 
- interdiction formelle de passer la nuit dans l’enceinte du parc des expositions 
- le parking Visiteurs « Véhicules de Collection » : déplacé sur le parking EST (voir plan)  

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

Organisateurs :  sarl 2CE ORGANISATION 


