
 

 

 
 

 
Chers Amis, 

 
Le Nostalgic Auto Club est heureux de vous annoncer l’organisation de sa : 
 

22 ième Bourse d’Echanges 
LOOS EN GOHELLE 

le dimanche 21 Octobre 2018 
 

 
Bourse d’Echanges de pièces automobiles et motos, documentations et miniatures 
 
Une exposition d’automobiles et de motos de collection 

 
Cette manifestation se tiendra à  Loos en Gohelle (A21 sortie Lens Nord), à nouveau dans la 
salle A. Varet (rue René Cassin) et la Halle Salengro  

 
•  Bourse d’échanges dans la salle du bas (Halle Salengro) et en extérieur. 
•  La salle Varet (chauffée) sera partagée entre la bourse et l’exposition des véhicules de 

collection. 
(ATTENTION : les places disponibles dans cette salle sont très limitées, inscrivez vous rapidement !) 

 
La bourse sera ouverte au public de 8 à 17 heures. 
 
•  Le prix de l’entrée est de 4 €.  
•  L’entrée sera gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés. 
•  L’entrée sera gratuite pour les conducteurs de véhicules anciens de plus de 30 Ans. 
  
Si vous souhaitez réserver un espace de vente pour la bourse d’échanges, veuillez nous faire 
parvenir votre inscription accompagnée de son règlement le plus rapidement possible. 
 

 
Salutations amicales 
 
 
 
 

Nostalgic Auto Club   
47 rue de Condé / 62750 Loos en Gohelle  / tél : 06 77 58 87 58 

    Mail : nostalgicautoclub@yahoo.fr / Site : nostalgicautoclub.fr  
 
 
 
 
AD/lettre/accompagnant 

 
 

 



 
 

 
 

22 ième Bourse d’Echanges 
LOOS EN GOHELLE 

le 21 Octobre 2018 
 

22e Bourse d’Echanges et Expostion de Véhicules de Collection 
 

Inscription à renvoyer accompagnée du réglement par chèque ou virement libellé à : 
 

Nostalgic Auto Club   47 rue de Condé  62750  Loos en Gohelle 
 

Nom : _______ _____________________________          Prénom :  ___________________  
 
Adresse :  ___________________________________________________________________ 
 
Code Postal :  _______   Ville :    ________________________________________________ 
 
Tél : ___________________    Portable :  ___________________ 
 
Email : __________________________________@_________________________ . ______ 
 
INDISPENSABLE : Veuillez nous joindre une photocopie de votre pièce d’identité recto/verso 
 
Réservation d’un espace de vente pour un : 
 
Emplacement dans la salle couverte non chauffée (possibilité de tables) 

• ____ mètres x 4 euros  =  ________ €  +  tables de 3 mètres : …. x  2 euros =  ____€ 
Emplacement dans la salle couverte et chauffée   (possibilité de tables) 

• ____ mètres x 7 euros  =  ________ €  +  tables de 3 mètres : …. x  2 euros =  ____€ 
Emplacement à l’ extérieur 

• ____ mètres x 2 euros =  _________ € 
 

Aucun véhicule ne sera admis dans la salle Varet (salle du haut) pour le déchargement 
Très important 
le Nostalgic Auto Club n’accepte  pas les stands ne vendant que des miniatures (récentes ou neuves).  
Nous n’accepterons les inscriptions que des vendeurs s’engageant à avoir un maximum de 20%  de surface en 
miniatures récentes. 
Exemple : Pour un stand de 5,00 m, vous ne pourrez déballer que 1m en miniatures récentes, le reste de votre stand 
pourra être occupé par des pièces, des revues, des manuels ou des jouets anciens. 
Nous serons contraints de faire respecter cette mesure, ceci afin de conserver l’esprit de notre manifestation comme 
bourse d’échanges automobile et 2 roues. 
 

Nostalgic Auto Club   
B.P. 164   62303 Lens Cedex  / tél : 06 77 58 87 58 

AD total inscription      Mail : nostalgicautoclub@yahoo.fr / Site : nostalgicautoclub.fr  
 


