
Bourse d’échanges moto et cyclos circuit Daniel Pescheur 

11-12 et 13  mars  2022 

 

Règlement de la manifestation. 

 

But de la manifestation : Cette bourse d’échanges a pour but l’exposition, la vente de motocyclettes et 
tous les matériels et accessoires s’y rapportant. 

Limitations : Ne sont acceptés sur le site de la bourse, que les motocyclettes, cyclomoteurs, vélomoteurs, 
side-cars, cycle-cars et tout ce qui peut se rapporter à ces derniers (*). 

Tout ce qui n’a pas de relation avec la moto et ses dérivés est donc, par définition, proscrit de la 
manifestation et ne sera pas accepté sur le site, le manquement à cette obligation verra l’exclusion de 
l’exposant sans aucun recours ni dédommagement quelle qu’en soit sa nature (*).  

Inscriptions : L’inscription ne sera définitive qu’au moment de la réception de la fiche d’inscription signée 
et accompagnée du règlement correspondant (Tarif de 25 €  pour 1 emplacement   accompagné d’un 
chèque de 25 € pour caution qui sera rendu si présence à la bourse.) 

De fait, aucune réservation, qui n’est pas suivie d’une inscription, ne saurait garantir un 
emplacement ou une prestation sur le site 

Les exposants non-inscrits qui se présenteraient spontanément au poste de l’entrée du site ne 
pourront se voir attribuer un emplacement qu’en fonction des places restantes ou des annulations de 
dernière minute, dans ce cas ils seraient invités à remplir la fiche d’inscription et à régler le droit 
d’exposition précité. (25 euros pour un emplacement) 

En cas d’annulation de dernière minute le règlement des frais d’inscription restera acquis par 
l’organisateur sauf cas de force majeure (maladie accident etc…) appuyé d’un document confirmant la 
cause (certificat médical etc…). 

Les Règles sanitaires en vigueurs devront être appliquées. 

Organisation exposants : 

Le site sera ouvert pour l’installation des exposants : 

 le vendredi  11 Mars  à partir de 13h30 jusqu’à 22 H 00 
 le samedi de 7h00 à 9h00. Les exposants ne pourront plus rentrer de véhicule à partir de 9h00 car 

ouverture au public et donc, de fait, pour raison de sécurité. 

Aucun objet ou véhicule ne doit se trouver dans les allées destinées à la circulation des visiteurs. Toutes les 
pistes du circuit seront neutralisées pendant cette manifestation. 

Des sacs poubelles seront distribués aux exposants pour qu’ils nettoient leur emplacement après la 
manifestation, les exposants devront prendre toute les précautions de manière à ne pas souiller avec des 
produits gras (huile et autres) le bitume des emplacements, qui en dehors de cette manifestation est une 
piste de vitesse moto. 

Le placement se fera uniquement sur un même prolongement (et non pas en face à face) 
pour permettre un accès aux secours.  



Tout manquement aux règles de bon sens (encombrement des issues de secours ou de l’accès aux 
moyens de secours…) aux règles de respect et de convivialité (non-respect des emplacements d’autres 
exposants, agressivité…) sera sanctionné par l’exclusion immédiate et sans compensation d’aucune sorte 
du ou des exposants concernés (*). 

 

Organisation pour le public :  

Le public aura accès à la bourse d’échange : 

 Le Samedi : de 9h30  à 19h00 
 Le Dimanche de 9h00 à 15h00  

 

Sécurité et assurances : La sécurité du site sera assurée les nuits du vendredi au samedi et du samedi au 
dimanche par une société spécialisée, en tout cas l’organisateur ne saurait être tenu responsable en cas de 
vol ou de dégradation durant la durée de la manifestation, et ce, de jour comme de nuit. 

 La manifestation est couverte par une assurance en responsabilité civile mais les exposants sont 
responsables de leur matériel et sont sensés prendre toutes les dispositions pour protéger celui-ci et le 
public sur l’emplacement de leur stand ils doivent disposer a minima d’une couverture en responsabilité 
civile vis-à-vis des visiteurs de leur stand. 

 

(*) Seuls les organisateurs de la manifestation sont désignés compétents pour juger des fautes et des 
sanctions éventuelles à appliquer aux exposants et ceci sans recours, compensation ou remboursement à 
ces derniers. 

 

  



Bulletin d’inscription 2022 
A retourner avec vos chèques à l’ordre de Générations Candie 

CIRCUIT DANIEL PESCHEUR A l’attention de Rémi Thibaut Chemin de la Saudrune 31100 TOULOUSE    

Nom ou Raison Sociale :___________________________________________________________________________ 

Vous êtes un : 

Professionnel                ⃝    
Particulier         ⃝ 

Adresse :_______________________________________________________________________________________ 

Code Postal :_______________________________   Ville :_______________________________________________ 

Téléphone:________________________________    Portable :____________________________________________ 

Mail :__________________________________________________________________________________________ 

     TARIF 25 € par emplacement 

1 Emplacement est de 6m x 4         à 25 €       

 
Nbre d’emplacement à 25 euros Total + Chèque de caution 25 euros  

 
…………………………….. 

 
X 25 

 
……………………………….€ 

 
fait à part pour être rendu  
 

 

Samedi 20h00 : Apéro / concert offert aux exposants : j’y participe              ⃝  
 
ARRIVEE :  

Vendredi      ⃝   heure approximative ? ……………………………………….... 

Samedi matin (avant 9h00)         ⃝   
DEPART : Samedi  après 19h00 ou Dimanche avant 9h00 

Samedi après 19h00                          ⃝   
Dimanche avant 9h00         ⃝   

 

Je soussigné      reconnais avoir pris connaissance du règlement de la bourse 
d’échanges Moto et Cyclos du circuit Daniel Pescheur et m’engage à m’y conformer. 

Fait à                                                               Le                                                    Signature     
         (précédée de la mention : lu et approuvé) 

          

 

Afin de vous accueillir au mieux, merci  
de nous retourner l’inscription au plus vite par la poste accompagné du règlement et par 
e-mail à boursemoto.candie31@gmail.com  


