
AUTOCYCLETTES
DU PAYS DOLOIS

SIEGE SOCIAL : MAIRIE DE DOL DE BRETAGNE - 35120
Adresse de correspondance : 10 rue de l’épine roullier - Saint Léonard - 35120 EPINIAC

E-mail : autocyclettes@orange.fr – site :  https://www.autocyclettes.fr/

Adhérent F.F.V.E. N° 419

Madame, Monsieur,

La trentième édition de la bourse d’échanges autos, motos anciennes organisée par 
L’AUTOCYCLETTES DU PAYS DOLOIS aura lieu le Dimanche 19 Février 2023 à DOL DE 
BRETAGNE (35) dans la salle Multisports située rue des Tendières.

Cette bourse, ouverte aux professionnels et aux particuliers, se déroulera comme les années 
passées dans la salle Multisports située rue des Tendières. Cette salle nous permettant de vous accueillir 
sur plus de 1600 M² couverts  offrant de plus de nombreux parkings extérieurs et un accès facilité à tous 
les exposants désirant être à l’abri. Des espaces extérieurs sont également disponibles.

L’AUTOCYCLETTES DU PAYS DOLOIS fera en sorte que cette journée soit la plus 
conviviale possible et agrémentera cette manifestation par des animations connexes : tombola (premier 
prix : une moto ancienne), exposition (thèmes 2023) : « Les utilitaires » et les motos « Triumph ».

Comme tous les ans l’entrée du public sera gratuite et une buvette et un stand de restauration 
rapide seront à la disposition de tous (sous réserve des autorisations administratives).

En fonction de la situation sanitaire du moment, le respect des mesures sanitaires mises en 
place par les autorités sera obligatoire !  

Les exposants sont invités à réserver leur emplacement en complétant et retournant le coupon 
réponse ci joint impérativement accompagné de leur règlement avant le 11 Février 2023, 
Conditions  impératives pour  retenir leur réservation. 
Aucune confirmation de réservation ne sera envoyée     !   

Les places intérieures seront attribuées en fonction de l’ordre d’arrivée des réservations.
Il est demandé aux exposants de ne pas quitter leur emplacement avant 17 heures. 

Vous espérant nombreux pour cette trentième édition, nous vous prions de croire, Madame, 
Monsieur, à l’assurance de nos meilleurs sentiments.

Pour le bureau

Le Président : Ph. RUAUX

Président : Philippe RUAUX  : 10 rue de l’épine roulier - 35120 EPINIAC . Tél.: 02.99.48.36.77 ou 06.67.35.02.06
Trésorier : Michel LEMETAYER  : 15 Terre rouge - 35270 BONNEMAIN - Tél 02.99.73.48.50 / 06,70,56,79,24
Secrétaire : Yves DENIEL  : 10 rue de la Masse – Vildé la Marine – 35120 HIREL Tél.  :02.99.58.67.54 / 06,64,93,48,32
Intendance : Patrice KREMBSER – 4 C, la Marmerance – 35120 BAGUER PICAN Tél : 06.30.13.47.11
Adjoint Intendant  : Joseph FRETAY – 17 Av. Duguesclin – 35190  TINTENIAC. Tél. : 02.99.68.00.58 / 06,89,22,53,21
Resp. matériel  :  Jean François BRIAND – 13 allée du clos Riwall – 35540 PLERGUER. Tél. :02.99.40.52.28 / 06,20,87,78,79
Resp. local  : Jean Michel DAMOUR  : 10 impasse des Badious – 35540 PLERGUER. Tél. : 02.99.58.10.61 / 06,43,24,91,34

Association loi 1901 / SIRET : 849290762 00012


