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BOURSE MILITARIA TANKS IN TOWN 2021 

INFORMATIONS 

Date : Le samedi 28 Août 2021  

Accès public : de 9h00 à 18h00 

Lieu : Hippodrome de Wallonie 

Accès exposants : le samedi 28 août 2021 6h00 à 20h00 

Disposition emplacement : 1 véhicule par emplacement de vente est autorisé. 

Prix : Le prix des emplacements est de 10 euros par mètre, si véhicule tenir compte de la longueur de celui-

ci ! (Minimum 5 mètres) 

Réservation et prépaiement via le formulaire d’inscription. Avant le 15/8/2021 

Règlement de la bourse : Avant toute inscription, veuillez prendre connaissance du règlement de la 

bourse.  

Ce document est à imprimer et à signer, afin de le remettre au plus tard le jour de la bourse. 

PS : Le Royal Mons Auto Moto Club ne détenant pas d’autorisation des autorités compétentes pour la 

vente d’armes à feu, il est donc interdit d’en vendre, quel que soit leur type (en état de tir et démilitarisée), 

sauf répliques. 

Le montant total est à verser sur le compte BE80 3701 0968 6677 du Royal Mons Auto Moto Club avec en 
communication : "votre nom + Bourse Tanks in Town RMAMC 2021" 

 

Ces informations peuvent-être sujettes à de possibles modifications en fonction d’événements ou de 

décisions externes indépendantes de la volonté et du ressort du Club organisateur, veuillez consulter 

régulièrement le site. 
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 1 Fiche d’inscription par exposant 

Date limite d’inscription le 15 août 2021 

Société  

NOM Prénom  

Date de naissance  

Adresse Complète  

Pays  

N° téléphone  

Email  

Emplacement si avec 

véhicule minimum 5 

mètres 

Nbre de Mètre Prix au mètre Total 

  X 10 euros  

N° de compte Le montant total est à verser sur le compte BE80 3701 0968 6677 du 

Royal Mons Auto Moto Club avec en communication : "votre nom + 

Bourse Tanks in Town RMAMC 2021"  

Nous, soussignés, déclarons avoir pris connaissance et approuvé le présent règlement général, 

nous nous engageons à le respecter. Par la présente, nous renonçons pour nous-mêmes, nos 

ayant-droit et nos assureurs à tout recours et dégageons les organisateurs de toute responsabilité 

en cas de problème de quelque nature que ce soit et notamment d’infraction, d’incident, de vol, 

de perte, d’incendie, de dégradation ou d’accident pouvant survenir dans le cadre de cette 

manifestation. 

Signature  
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