Salon auto - moto
sport & collection

24 & 25 mars 2018
La Cartonnerie

>>>>>>>>>>>>

Espace Pierre Bachelet à Dammarie-lès-Lys
Tout public - Entrée gratuite

100 % passion

100 % plaisir
Le mot du maire
« Ce premier salon auto-moto à Dammarie-lès-Lys est une occasion unique de faire cohabiter voitures et motos de collection ou de tout
dernier cri, de faire se rencontrer les passionnés de véhicules, les petits comme les plus grands. Parfaitement adapté à ce genre d’événement,
l’Espace Pierre Bachelet est le lieu idéal pour un salon de cette envergure ! ».

Gilles Battail

>>>>>>>>>>>>

Maire de Dammarie-lès-Lys, Conseiller régional d’Ile-de-France

Les membres du Comité d’organisation
Dominique Kundig-Bordes

« Depuis longtemps je baigne dans le domaine des sports mécaniques grâce à mon mari Paul qui a participé pendant plusieurs années au
championnat de France moto ainsi qu’aux épreuves du championnat du monde 50 et 125 cc. Ce salon est donc pour moi une sorte de rêve qui se
réalise et en plus dans ma ville… ».
Dominique, Adjointe au Maire de Dammarie-lès-Lys
déléguée à la vie associative, aux fêtes et cérémonies ainsi qu’aux relations internationales

Christophe Delagrée

« Lorsque Dominique m’a parlé de son idée
d’organiser un salon, j’ai tout de suite adhéré car je
suis un passionné de longue date de motos anciennes
et modernes ».
Christophe, sapeur-pompier à Dammarie-lès-Lys

Patrick Bertin

« Je suis moi aussi très impliqué dans les sports
mécaniques et principalement dans le karting en tant
qu’organisateur de toutes les épreuves nationales en France.
Ce salon représente pour moi un nouveau challenge ».
Patrick, organisateur événementiel
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José Medeiros

« Comment, en tant que passionné de
voitures anciennes, ne pas participer à
cette aventure !!!! ».
José, entrepreneur sur la région

>>>>>>>>>>>>

L’événement
Le salon «auto-moto sport & collection» de Dammarie-lès-Lys
inaugure le début de la saison des sports mécaniques en France.
Il réunira sur un même site, La Cartonnerie, voitures, motos
et karting. Ces véhicules d’exception, de compétition ou de
collection seront exposés pour le plus grand bonheur des
visiteurs qui pourront apprécier leurs belles mécaniques et
admirer le charme de leurs lignes avantageuses.
Cette manifestation se tiendra le samedi 24 mars 2018, de 10h à
19h et le dimanche 25 mars 2018, de 10h à 18h.
L’entrée est gratuite pour les visiteurs.
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Le public

Le lieu

Amateurs ou professionnels, connaisseurs ou
simples curieux : ce salon s’adresse à tous sans exception.

Ce salon se tiendra à La Cartonnerie de Dammarielès-Lys, dans deux espaces : l’Espace Pierre Bachelet et
son annexe. Ces équipements accueillent toute l’année des
évènements, des salons professionnels et des spectacles avec
des artistes de renom comme Jeff Panacloc, Julien Clerc,
Bernard Lavilliers, ...

Enfants, fans de véhicules motorisés, jeunes conducteurs ou
vieux routards, familles, actifs ou retraités, chacun pourra y
trouver son compte.

Avec 4000 m2 d’exposition en intérieur, 3000 m2 en
extérieur, un parking de 1700 places, des restaurants, il
bénéficie de multiples atouts pour garantir une large
fréquentation.
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Les atouts du salon

>

>

Un comité d’organisation

composé de professionnels et d’amateurs éclairés dans les domaines
de la moto, de l’automobile et du karting

Une accessibilité et une proximité
avec Paris et Fontainebleau

Dammarie-lès-Lys est desservie par les autoroutes A5
et A6, la Francilienne, à 25 mn en train direct de Paris
(Gare de Lyon - Melun)

>

>
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Un site exceptionnel

4000 m2 de hall d’exposition couvert
3000 m2 en extérieur
1700 places de parking

Un fort potentiel de visiteurs

plus de 10 000 visiteurs potentiels attendus (entrée gratuite)

>

Une campagne de communication

>>>>>>>>>>>>
locale, régionale, tous canaux

Vous souhaitez participer à ce salon ?
Exposants

Annonceurs

3 espaces d’exposition disponibles

: Espace Pierre Bachelet 2000 m2, Donnez de la visibilité à votre entreprise
Annexe 2000 m2, Abords bitumés à l’extérieur des 2 salles 3000 m2
en achetant un espace publicitaire dans
le guide du salon, distribué les 24 et 25
Assurance : Tous les exposants devront être assurés par leur responsabilité civile mars 2018, à 5000 exemplaires.
et pour les véhicules et matériels exposés. L’association «Rouler des mécaniques» a
contracté une assurance responsabilité civile pour ce salon.
Tarifs et conditions : merci de
Branchement électrique : Des coffrets sont disponibles dans les 2 salles. Le prendre contact auprès de Patrick Bertin
raccordement entre ces coffrets et votre installation est à votre charge.
au 06 95 51 21 29

Horaires montage - démontage : montage vendredi de 9h à 16h - démontage
dimanche de 18h à 20h et lundi de 9h à 13h

Tarifs et conditions :
au 06 95 51 21 29

merci de prendre contact auprès de Patrick Bertin

Exposants (particuliers) Exposants (professionnels)
Voitures et motos de collection

Bon de réservation «particuliers»
à adresser aux organisateurs
au plus tard le 31/01/2018
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Bon de commande «exposants»
à adresser aux organisateurs
au plus tard le 31/01/2018
avec le règlement TTC
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La localisation

Dammarie-lès-Lys
CP : 77190

Coordonnées GPS
Latitude : 48.5160195
Longitude : 2.6249993
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La Cartonnerie
Complexe de loisirs
Ouverte toute l’année,

La Cartonnerie est un
complexe qui offre 30 000 m2 de loisirs ainsi qu’un

Zone
d’exposition extérieure

parking gratuit de plus de 1700 places, comprenant :
tDJOÏNBBWFDTBMMFT

L’Annexe

tLBSUJOHJOEPPS MVOEFTQMVTHSBOETE&VSPQF
tCPXMJOH MVOEFTQMVTHSBOETEF'SBODF
tFTQBDFEFKFVYEBSDBEFT
tQBUJOPJSF MBTFVMFEVEÏQBSUFNFOU

Cinéma Pathé

Espace
Pierre Bachelet

tMBTFSHBNF
tFTQBDFKFVYEÏEJÏBVYFOGBOUTEFËBOT
tTBMMFEFTQPSUT
tEFNVMUJQMFTSFTUBVSBOUT(japonais, chinois, italien, brasserie,...)
t M&TQBDF 1JFSSF #BDIFMFU  MB QMVT HSBOEF TBMMF EF
spectacles du sud Seine-et-Marne et son Annexe
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Parking visiteurs

Zone
d’exposants libre
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sport & collection

de Dammarie-lès-Lys
Renseignements & inscriptions
Autos
Motos
Concessionnaires

José Medeiros
Dominique Kundig-Bordes
Patrick Bertin
Christophe Delagrée

06 25 17 40 56
06 03 00 24 38
06 95 51 21 29
06 27 64 66 09

Mail : roulerdesmecaniques@gmail.com

Rouler des Mécaniques
Association loi 1901

185 allée du Pavillon - 77190 Dammarie-lès-Lys

