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FICHE à RETOURNER avec copie de la carte grise et photo à :  
RAVERA – Maison des sociétés 16, rue Aristide Briand – 62000 - ARRAS – France  

ou de préférence par courriel :  ravera.expobourse@gmail.com 

 

45ème BOURSE D’ÉCHANGES et d’EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS 

ARRAS le DIMANCHE 19 MARS 2023 

DEMANDE D’INSCRIPTION D’UNE AUTOMOBILE ou D’UNE MOTOCYCLETTE 
 

 

Je soussigné : Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………….......... 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

 

Courriel (E. Mail) impératif ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

m'engage à exposer le véhicule immatriculé : ……………………………………Joindre copie de la carte grise 

et une photo du véhicule 

 
 

Constructeur : …………………………………………………………… 

 

Nationalité : ………………………………………………………………… 
  
Type : ……………………………………Année : ……………………… Puissance : Réelle :  ………CV           Fiscale : ……………CV 
  
Cylindrée : …………………Cm3   Nbre de Cylindres ………   Vitesse Maxi : ……………Km/h         Poids :  …………… Kgs 
  
Point d’intérêt particulier : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Etat de présentation :   Concours               Bon                   Moyen                    Dans son jus 

 

NOTA : Un cadeau de bienvenue + 1 plateau repas + 2 tickets « boisson » + 2 entrées gratuites seront 
remis à chaque exposant quel que soit le nombre de véhicules exposés. 

 

 

 J'arriverai le samedi 18 mars 2023 entre 14 h 00 et 17H00 

 

 Je retirerai mon véhicule le dimanche 19 mars 2023 à 18h00 précise 

 

 Je réserve 1 plateau repas gratuit pour le dimanche midi 

 

 (Facultatif) Je réserve……... plateau(x) supplémentaire(s) au prix de 12,00 €.  

 
 
La confirmation de l'inscription et de l'acceptation de votre véhicule vous parviendra, avant 
l'exposition, par courriel (e-Mail).  
 

 

  
Pour toute question concernant l'exposition des véhicules anciens, 

 vous pouvez contacter Gilles le responsable de l’expo au 06 61 64 13 25 

                                         Courriel : ravera.expobourse@gmail.com 

 

 
 
A ……………………………………………….  Le ……………………………………  Signature : 

 
 

 
 

Panneaux « A vendre » publicités, présence et pique-nique INTERDITS dans et autour des véhicules exposés 
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