
        TRUCKS PASSIONS 

Formulaire inscription  

Exposants camions décorés 

Les 15 et 16 juin 2019 à Gayant Expo – Douai (59) 

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

Adresse : …………………………………………..…………Code postal :……..…………Ville :……………………..…………… 

N° de téléphone : ……………………………………. E-Mail : ………………………..……..……….…………………………….. 

Nom de la Société : …………………………………………………………………………………….………………………………… 

Marque et type de camion : ……………………………………….……………….……………………………………………….. 

Type de décorations sur le camion : …………………………………………….………………………………………………… 

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

N° d’immatriculation : …………………………………………. (Remplir une fiche par camion exposé) 

 

TARIF POUR LE WEEK-END :    20 €UROS        PAR VEHICULE 

Le tarif comprend :  

- L’accès au parking sécurisé, l’exposition du camion  

- Apéro dinatoire le samedi à 18h00 avec le briefing, petit déjeuner le dimanche matin 

- Restauration, douche et sanitaire à disposition sur le site 

- La participation a une tombola réservée aux chauffeurs avec de nombreux lots à gagner 

dont un GPS, des blousons, des accessoires poids-lourds, etc… 

Pour que votre inscription soit validée, merci de nous retourner le DOSSIER COMPLET 

avant le 31 mai 2019 à l’adresse suivante :  Sart Bertrand / TRUCKS PASSIONS  

15 rue de Calais 

62160 Bully-les-Mines 
 

                                                                           

               

             

 

Pour tous renseignements complémentaires : 

Alain Pétrie, Président de l’Association : 06.62.34.90.19. 

petriealain29@gmail.com 

                    Trucks Passions        

 

UN DOSSIER COMPLET 

CHEQUE DE 20€ (ORDRE : TRUCKS PASSIONS) 

FICHE D’INSCRIPTION COMPLETEE 

UNE PHOTO DU VEHICULE  

REGLEMENT SIGNE 

mailto:petriealain29@gmail.com


       REGLEMENT 

 7éme fête du camion 

Les 15 et 16 juin 2019 à Gayant Expo – Douai (59) 

▪ Article 1 - La gestion de l’exposition est assurée dans son intégralité par l’association TRUCKS 

PASSIONS. 

 

▪ Article 2 - Un dossier d’inscription devra être rempli par véhicule. 

 

▪ Article 3 - Le tarif pour l’inscription est fixé à 20€. 

 

▪ Article 4 - Pour être complet et considéré comme valide, le dossier d’inscription devra comporter 

la fiche d’inscription correctement remplie, le présent règlement datés et signé, une photo du 

véhicule et un chèque de 20€ à l’ordre de Trucks Passions. 

 

▪ Article 5 – Chaque participant doit obligatoirement porter son bracelet (chauffeur et 

accompagnant). 

 

▪ Article 6 - La date limite de retour du dossier d’inscription (complet) est fixée au 31 mai 2019. Le 

dossier doit impérativement être retourné par courrier. L’adresse figure sur le dossier 

d’inscription. 

 

▪ Article 7 - Tout dossier incomplet ne sera pas considéré comme valide et ne fera pas partie de la 

sélection. 
 

▪ Article 8 - Pour le bon déroulement de l’exposition, il est interdit de déplacer les véhicules de 

leur emplacement sur le site, sauf accord ou demande de l’organisation. 

 

▪ Article 9 – Pour les camions stationnés dans le hall de Gayant, il est demandé de faire 

fonctionner leurs moteurs au minimum, ceci, afin d’éviter les déclanchements d’alarme incendie 

du site. 
 

▪ Article 10 – il est interdit de faire de faire des barbecues, de monter des tonnelles et d’utiliser 

les klaxons.  

 

▪ Article 11 – L’alcool est toléré, avec modération. Toute personne en état d’ébriété sera exclue 

du site. Nous vous demandons également de ne pas mettre à la vue du public vos bouteilles 

d’alcool. 
 

▪ Article 12 - Il est impératif de respecter les lieux, le matériel et la structure d’accueil. Il est 

interdit de jeter des détritus sur le parking (des poubelles seront mise à votre disposition). 

 

▪ Article 13 – Le site ferme ses portes à 1h00, ce qui signifie que le public évacuera le site, la 

buvette sera fermée et tous les camions seront obligatoirement moteur éteint. 

 



▪ Article 14 – Durant la manifestation, tout comportement grossier ou jugé déplacé, le non-

respect des bénévoles et du personnel de Gayant Expo, ou, tout manquement au règlement 

entraînera l’exclusion immédiate du participant de l’exposition en cours et des prochaines 

éditions. 

 

▪ Article 15 – Nous vous informons que vous entrez sur un site prive, sous vidéo surveillance 

24/24, un service de sécurité sera présent tout le week-end en plus de nos équipes. 

 
Nom et prénom : ………………………………………….   Nom de la société : ………………………………………. 

 

Fait à : ………………………………………………………….     Date : …………………………………………………………. 

 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

                                                                                    


