Dossier de demande de réservation

Samedi 1er octobre 2022
EXPOSITION DE VOTRE VEHICULE
LE PROPRIÉTAIRE
PERSONNE PHYSIQUE

PERSONNE MORALE (Association, etc.)

Nom………………………………………………......

Raison sociale ……………………………..…..........

Prénom ……………………………………………....

Représentée par :....................................................

Adresse …………………………………………………………………………………………………………............……….
Code Postal……………………………..…....................................................................................................................
.
Ville……………………………………………………………………..................................................................................
Tel…………………………….…………….Port……………………….…………………….................................................

..
E-mail……………………………………………………………………….……………………………...……............………..
Club……………………………………………………………………….…………………………………............……….……

LE VÉHICULE
Marque :…………………………………………… Modèle :……………………………………… Année :………............
Immatriculation :…………………………Assurance :……………………………Police n° : ………...............................

Vous ne pourrez participer à l'exposition que sur présentation d'une assurance automobile valable.
Pensez à vous munir de ce document, et de joindre une photo de votre véhicule ¾ avant.

L’EXPOSITION
Les véhicules qui seront exposés, en extérieur, sur les Allées Paul Riquet devront impérativement être
installés le samedi 1er octobre avant 8h30 et enlevés le soir même à partir de 18h.
En raison du grand nombre de visiteurs, et pour des raisons de sécurité, il est fortement déconseillé de
quitter les Allées Paul Riquet en dehors des horaires de la manifestation (10 h à 18 h) sauf extrême
urgence, et accompagné par nos services de sécurité.
La Ville de Béziers peut annuler la manifestation à tout moment sans que cela ne puisse donner lieu à un
dédommagement.
•

La Ville de Béziers remettra (à partir de 11h30) à chaque exposant 1 ticket repas pour le déjeuner
dans la limite de 2 tickets par équipage et en présence des deux personnes, pour le samedi 1er
octobre dans l’un de nos restaurants partenaires des Allées Paul Riquet.
Je participe ! OUI

! NON

ASSURANCES
L’exposant devra souscrire une garantie couvrant sa responsabilité civile, tant à l’égard des tiers qu’à
l’égard de la Ville de Béziers, ainsi qu’une garantie couvrant les dommages que pourraient subir les biens
lui appartenant ou à lui confiés. La preuve de ces garanties devra être fournie à l’organisateur avant
l’ouverture de sa manifestation.
La Ville de Béziers ne couvre que son activité d’organisateur (RC) et ses biens propres, pas ceux des
exposants.

VOS CONTACTS
Organisation de l’exposition :
Mme Nelly Canut « Chargée de projets - Ville de Béziers » Tél : 04.67.36.76.96 / Port : 07.86.84.06.61
nelly.canut@beziers.fr
L’exposant soussigné s’engage à respecter l’organisation matérielle et l’installation de ladite manifestation.
Il reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales annexées à la présente feuille d'inscription et
les accepte sans réserve.

Fait à ………………………. le……./……./…….

Cachet et signature
Précédé de la mention

Par…………………………………………………

« Lu et approuvé, bon pour accord »

