SAINT JEANNET
Complexe Sportif, Route de Gattières

7 et 8 juillet 2018
Organisation
CAP COLLECTIONS VINTAGE
FICHE d’INSCRIPTION COLLECTIONNEURS
NOM/PRENOM :

VILLE :

TYPE de COLLECTION :

CLUB :

MAIL :

TEL :
TARIF
Une journée : 8€/table + 5€/table supplémentaire
Le week-end : 15€/table + 5€/table supplémentaire

 Je réserve ….. table(s) pour le samedi 7 juillet
 Je réserve ….. table(s) pour le dimanche 8 juillet
 Je réserve ….. table(s) pour les 2 jours
TOTAL :

……… euros

RESTAURATION
Samedi : taboulé- ¼ poulet - chips - fromage - dessert - eau - pain
Dimanche : pissaladière-rôti viande-salade de tomates-fromage-salade de fruits-eau-pain
 Je réserve ….. repas de samedi midi
 Je réserve ….. repas de dimanche midi
 Je réserve ….. repas de samedi et dimanche

13 euros
13 euros
22 euros
TOTAL :

FICHE d’INSCRIPTION/CHEQUES (à l’ordre de CAP des Baous)

à envoyer impérativement avant le 15 mai 2018 à
Gérard BARBETTI (CAP des Baous)
175 ancienne route de la Gaude
06640 ST JEANNET
Contacts :







Gérard 06 16 97 74 76
capdesbaous@gmail.com

……… euros

Pour tous renseignements
complémentaires
Contacts :

Alain 06 21 11 49 27
vintage06am@gmail.com
Louis 06 26 80 36 81
vintage06lb@gmail.com

Buvette/restauration sur place ; parking assuré et gratuit ; emplacement protégé de la pluie, du soleil et du vent.
Entrée visiteurs : 2€/journée - 3€/weekend
Chaussures plates style basket, nu pieds ou mocassin exigés afin de respecter le revêtement.
Plateau Sportif couvert réservé uniquement aux collectionneurs (170 premiers inscrits)
Espace marchand prévu en extérieur couvert (contacter Alain ou Louis)

1ère Bourse Cap Collections Vintage
Un cadre exceptionnel nous permettant de vivre nos passions





Une salle couverte de 1300 m2 pouvant accueillir 170 tables en ayant ses aises.
Plus de 30 bénévoles motivés.
Un parking ou nous avons plus de 400 places en toute sécurité.
Un point buvette restauration dédié.

Un des plus beaux villages de France : vos accompagnants pourront ainsi
se distraire
 Des visiteurs viennent du monde entier pour visiter et monter au baou
 A proximité de la côte et de villes touristiques comme Vence, St Paul ou Gattières

Un accueil chaleureux
Les Saint-Jeannois seront invités à découvrir les collections et pourront nous amener leurs
objets.
Pour faciliter votre séjour nos équipes vous aideront à trouver un hébergement à des prix
abordables
L’événement se déroulera sur 2 jours afin d’échanger posément et de permettre à chacun de
ramener le lendemain les objets recherchés
Sortir des bourses traditionnelles où chacun se connait et où les découvertes se font plus
rares d’année en année

Ouverture au public de 9h00 à 20h00-Mise en place des exposants de 7h00 à 8h30

La multi collections la plus importante du Sud de la France
Stand France Cancer
Venez avec vos bouchons de liège pour recyclage
Capsules de champagne disponibles

