
 

 

 

 

Kustom Contest : 01/06/2013 
 

 

 

Programme : 

 

07H00 – Ouverture du site aux professionnels 

 

08H00 – Ouverture du site aux exposants  

 

10H00 – Ouverture du site à la presse 

 

11H00 – Ouverture du site au public 

 

18H00 – Remise des prix 

 

19H00 – Fin du Kustom Contest 

 

 

 

Le montage des stands commence à 07H00. La mise en place doit être terminée pour 11H00. 

 

Tous les professionnels ainsi que leurs accompagnateurs peuvent entrer à 07H00. Les 

accompagnateurs supplémentaires peuvent également entrer à partir de 07H00 après 

règlement de leur entrée. 

Merci de conserver votre mail de confirmation et de le présenter dès votre arrivée. A votre 

entrée sur le site, vous recevrez une enveloppe avec votre numéro de stand et éventuellement 

votre numéro de participant, si vous exposez une machine. 

 

Au cours de l’évènement, si vous êtes également exposant au concours, vous serez 

certainement sollicité pour participer à des shootings photos. Merci de ne déplacer votre engin 

seulement après qu’il eut été évalué. 

 

 

Modalités d’inscription : 

 

 

La date limite d'inscription est le 30/04/2013  
(Cachet de la poste faisant foi) 

 

- Une fois votre dossier complété, merci de l’envoyer par mail à 

kustomcontest@hotmail.fr ou par courrier à l’adresse suivante : 

Association TEAM86.2 

Kustom Contest 

2 rue Claude Debussy 

86200 LOUDUN 

mailto:kustomcontest@hotmail.fr


 

 

- Après étude de votre demande, vous recevrez un mail de notre part confirmant ou non 

votre participation. 

- Si votre dossier est sélectionné, merci de nous faire parvenir votre règlement par 

chèque, mandat ou espèces au plus vite. Dès réception de celui-ci, votre inscription 

sera validée. 

 

ATTENTION : Il est impératif de conserver votre mail de confirmation d’inscription. Il vous 

sera demandé à l’entrée du site pour accéder à votre emplacement. 

 

 

 

Divers : 

 

 

 

o Un accès à l’électricité est fourni aux professionnels réservant un stand avec tonnelle.  

Ces besoins détaillés sont à communiquer sur votre fiche d’inscription. 

o Emplacement spécial pour camions des professionnel. En effet la configuration du site 

ne nous permet de laisser les véhicules se garer derrière chacun des stands. 

Les véhicules garés sur ce parking ne pourront cependant pas repartir avant 19h 

(fermeture du kustom contest). 

o Restauration et boissons sur place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KUSTOM CONTEST 

 

Inscription PROFESSIONNEL 

 

 

 

Société : …………………………………………………………………………………… 

Responsable :  Mme   Mlle Mr 

Nom : ............................................................ Prénom : ......................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................ 

Code Postal : ................... Ville : ............................................................................................ 

Pays : ......................................................     Date de naissance :............................................. 

Téléphone fixe : ...................................................................................................................... 

Téléphone portable : ............................................................................................................... 

Adresse email : ……………………………………………………………………………… 

 

 

Accompagnateurs :  

Nom : ............................................................ Prénom : ......................................................... 

Nom : ............................................................ Prénom : ......................................................... 

Nom : ............................................................ Prénom : ......................................................... 

 

 

Stand : 

 

- Avec tonnelle :    8x4 m – 50 € (Entrée pour 4 pers.) 

                            4x4 m – 30 € (Entrée pour 2 pers.) 

Seulement 11 tonnelles (4 x 4 m) préinstallées à la demande sont disponibles. 

 

- Sans tonnelle :     6x4 m – 25 € (Entrée pour 4 pers.) 

                                        3x4 m – 15 € (Entrée pour 2 pers.) 

 

Tout accompagnateur supplémentaire devra s’acquitter du règlement d’une entrée tarif 

visiteur : 2€ 

 

Nombre de stands disponibles : 22 emplacements – 3x4m 

 

 

Accès électricité :  

Ces accès sont disponibles UNIQUEMENT pour les professionnels réservant un stand avec 

tonnelle. 

Nombres de prises nécessaires : ……………………………………………………………… 

Puissance nécessaire : ………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

Participation au concours : 

 

Souhaitez vous fournir des lots pour les gagnants des catégories ?  Oui     Non 

Si oui, lesquels ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Présentation de  machine(s) en catégorie « Pros » :   Oui     Non 

Si oui, combien ? …………………………………………………….. 

 

Merci de joindre à ce formulaire 3 photos (propres) pour chacune des machines que vous 

souhaitez présenter. 

 

 

Ne pas oublier, aucun liquide n’est toléré dans les machines présentées à l’intérieur du site 

sous peine d’une sanction financière (= 50 €) 

 

 

Observations/Autres précisions : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Encore quelques questions sans réponse ? 

N’hésitez pas à nous contacter : 

kustomcontest@hotmail.fr 

team_86_2@yahoo.fr 

 

 

Association TEAM86.2 

2 rue Claude Debussy 

86200 LOUDUN 

 

 

Facebook : AssociationTeam Quatrevingtsix PointDeux 

mailto:kustomcontest@hotmail.fr
mailto:team_86_2@yahoo.fr


 

 

 
 

 



 

 



 

 


