
 

 

A R R A S  

Dimanche 19 mars 2023 
Parc des Expositions ARTOIS EXPO (*) 

Sur 6000 m² couverts et chauffés 

              45ème Bourse d’échanges 
 

Pièces AUTO – MOTO – CYCLO - VÉLO - CAMION -  
DOCUMENTATION - JOUETS & MINIATURES ANCIENNES 

 

Exposition d'AUTOMOBILES et MOTOS ANCIENNES 
Vente aux enchères de véhicule de collection 

Par « enchères côte d’Opale » pour inclure un lot :   06 49 41 71 43 

 
Parking gratuit, buvette et brasserie 

Accueil des EXPOSANTS le samedi de 15 h à 19 heures, et dimanche de 5h30 à 7h30 
 

600 places de parking réservées aux VÉHICULES DE COLLECTION de plus de 30 ans  
 

1 entrée gratuite par véhicule ancien de plus de 30 ans 
 

Emplacements pour exposants intérieur : façade 3,00 m, profondeur 3,00 m : 50 € l'unité  
Possibilité de branchement électrique : (1 KW = 50,00 €, 3 KW = 110,00 €, 6 KW = 180,00€) 
Emplacement pour exposants extérieur : façade 5,00 m, profondeur 5,00 m : 50 € l’unité 

2 Bracelets (gratuit) pour vendeurs : au-delà 5 € par personne en plus sur le stand 
 

Location de tables d'exposition de 2 m pour l’intérieur : 5 € l'unité 
 

ACCES DU PUBLIC de 8 heures à 18 h 00 
Entrée 5 € 

Enfants de 6 à 12 ans : 2 € 
 

Renseignements et demande de dossiers d’inscription : 
 
Par courrier :   Club R.A.V.E.R.A. / 6A   Maison des sociétés – 16, rue Aristide Briand - 62000 ARRAS France 
Par Téléphone : : 07.68.48.01.36 
Par E-mail :                ravera.expobourse@gmail.com            Site internet : www.ravera-6a.fr 

                 
 

(*) Parc des expositions Artois Expo, 50, rue Roger Salengro – 62223 St LAURENT BLANGY 
 

ORGANISATION DES PARKINGS 
 

Les 2 parkings intérieurs P1 et P2 sont EXCLUSIVEMENT réservés aux véhicules anciens (+ de 30 ans) des visiteurs. 
Après déchargement, les véhicules, camionnettes, remorques, camping-cars, les exposants et vendeurs seront dirigés vers le 
parking P3 qui leur est réservé et se situe en face du parc des expositions, de l’autre côté de la rue de Rosati. .Il est interdit de 

stationner et passer la nuit du Samedi au Dimanche sur les stands ou dans les camionnettes sur les parkings P1 et P2. Dès 
leur arrivée, les vendeurs se verront remettre un bracelet qui leur permettra d’accéder librement à leur véhicule 
durant toute la durée de la manifestation. 
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