Valenciennes le 1er septembre 2021
Madame, Monsieur
Les Rotary Clubs de Valenciennes - Valenciennes-Escaut et le technopôle Transalley
organisent la 1ère édition du « Classic Hainaut Passion » les 2 & 3 avril 2022
sur le site de l’Institut des Mobilités et des Transports Durables (IMTD) à Famars.
Ces deux jours seront l’occasion pour les passionnés d’automobiles anciennes de venir
découvrir une très belle sélection de voitures de collection, des espaces dédiés aux
professionnels de la restauration automobile et d’échanger avec des spécialistes de la
vente de voitures et d’accessoires.
Vous pourrez participer à de nombreuses animations :
- une balade touristique en ancienne pour découvrir le Hainaut le samedi après midi
- des baptêmes organisés sur la piste Gyrovia durant les 2 jours
- l’élection de la plus belle voiture de l’exposition le dimanche après midi………….etc
Cet événement riche en rencontres et en convivialité financera le projet innovant
d’un exosquelette conçu à Valenciennes qui permettra à un enfant dès 4 ans
atteint de troubles neuromusculaires d’améliorer son autonomie et sa rééducation.
Vous trouverez ci-joint nos offres tarifaires spécialement étudiées afin que vous puissiez
communiquer auprès de vos clients et de vos prospects et mettre en valeur le savoir-faire
des entreprises de notre territoire.
Espérant vivement votre participation à cet événement unique dans le Hainaut
et dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous restons à votre entière disposition
pour vous fournir tous les renseignements complémentaires.

Frédéric Woelfflé
06 09 62 78 81

Stéphane Meuric
06 30 07 70 80

Contact : chpvalenciennes@gmail.com – Facebook : chpvalenciennes

2022

TARIFS PUBLICITAIRES
*Pack CLASSIC : 195 TTC
- 1 Bâche 0.70 x 2 m
- 5 entrées Pass 2 jours

*Pack HAINAUT : 295 TTC
- 2 bâches 0.70 x 2.00 m
- 10 entrées Pass 2 jours
- 5 baptêmes sur circuit

*Pack PASSION : 495TTC
- 1 tente ouverte de 16 m2
- 20 entrées Pass 2 jours
- 10 baptêmes sur circuit
- Stand supplémentaire : 200 TTC
- Option : 1 boitier électrique multiprises 220 v : 50 TTC

*Pack EXPOSANT « PRO » EXTERIEUR : 380 TTC
- Espace nu de 5 voitures (50 m2)
- 10 entrées Pass 2 jours
- 5 baptêmes sur circuit
- Espace nu supplémentaire de 5 voitures (50 m2) : 140 TTC

*Pack CE
- Lot de 50 entrées 1 jour : 85 TTC - Lot de 100 entrées 1 jour : 150 TTC
- Lot de 25 baptêmes : 110 TTC - Lot de 50 baptêmes : 175 TTC
OPTIONS :
- Bâche supplémentaire : 95 TTC
- Lot de 10 entrées supplémentaires 1 jour : 20 TTC
- Lot de 5 baptêmes : 25 TTC
Contact : chpvalenciennes@gmail.com – Facebook : chpvalenciennes
*Ces prestations donneront droit à un reçu fiscal.

Club de Valenciennes-Escaut

Classic Hainaut Passion

Bon de réservation « Pack CE»
Mme - M.
Nom : ………………………………Prénom : ………..……………………
Raison sociale : ……………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………………………………
Pack « CE » (entourez votre choix)
1 lot de 50 entrées 1 jour : 85 TTC
1 lot de 100 entrées 1 jour : 150 TTC
1 lot de 25 baptêmes sur piste : 110 TTC
1 lot de 50 baptêmes sur piste : 175 TTC

Montant total de la commande :

TTC

Ce bon est à renvoyer à Alain Calais 49 rue des Jonquilles 59300 Famars
accompagné de votre règlement à l’ordre du Rotary club Valenciennes
ATTENTION : Votre réservation ne sera effective qu’a réception de votre règlement.

Renseignements : chpvalenciennes@gmail.com
* Vous recevrez une facture du Rotary pouvant rentrer dans le cadre d’un don déductible

Club de Valenciennes-Escaut

Classic Hainaut Passion

Bon de réservation Pack «CLASSIC»
Mme - M.
Nom : ………………………………Prénom : ………..……………………
Raison sociale : ……………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………………………………
Je réserve………Pack « CLASSIC » : 195 TTC
1 bâche de 0.70 m x 2 m + 5 entrées Pass 2 jours
(A fournir logos, photos en fichiers Jpeg ou PDF haute définition)

Option : 10 entrées supplémentaires Pass 1 jour : 20.00 TTC

Montant total de la commande :

TTC

Ce bon est à renvoyer à Alain Calais 49 rue des Jonquilles 59300 Famars
accompagné de votre règlement à l’ordre du Rotary club Valenciennes
ATTENTION : Votre réservation ne sera effective qu’a réception de votre règlement.

Renseignements : chpvalenciennes@gmail.com
* Vous recevrez une facture du Rotary pouvant rentrer dans le cadre d’un don déductible

Club de Valenciennes-Escaut

Classic Hainaut Passion

Bon de réservation Pack «HAINAUT»
Mme - M.
Nom : ………………………………Prénom : ………..……………………
Raison sociale : ……………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………………………………
Je réserve………Pack « HAINAUT » : 295 TTC
2 bâches 0.70 x 2 m + 10 entrées Pass 2 jours + 5 baptêmes sur circuit
(A fournir logos, photos en fichiers Jpeg ou PDF haute définition)

Options : 10 entrées supplémentaires Pass 1 jour : 20 TTC
5 baptêmes supplémentaires : 25 TTC

Montant total de la commande :

TTC

Ce bon est à renvoyer à Alain Calais 49 rue des Jonquilles 59300 Famars
accompagné de votre règlement à l’ordre du Rotary club Valenciennes
ATTENTION : Votre réservation ne sera effective qu’a réception de votre règlement.

Renseignements : chpvalenciennes@gmail.com
* Vous recevrez une facture du Rotary pouvant rentrer dans le cadre d’un don déductible

Club de Valenciennes-Escaut

Classic Hainaut Passion

Bon de réservation Pack «PASSION»
Mme - M.
Nom : ………………………………Prénom : ………..……………………
Raison sociale : ……………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………………………………
Je réserve………Pack « PASSION » : 495 TTC
1 stand ouvert type tonnelle de 16 m2
20 entrées Pass 2 jours + 10 baptêmes sur circuit
Option : Stand supplémentaire : 200 TTC – 1 boitier électrique 220 v : 50 TTC
1 Bâche publicitaire 0.70 x 2 m : 95 TTC
(A fournir logos, photos en fichiers Jpeg ou PDF haute définition)

10 entrées suppl. 1 jour : 20 TTC - 5 baptêmes sur circuit supplémentaires : 25 TTC

Montant total de la commande :

TTC

Ce bon est à renvoyer à Alain Calais 49 rue des Jonquilles 59300 Famars
accompagné de votre règlement à l’ordre du Rotary club Valenciennes
ATTENTION : Votre réservation ne sera effective qu’a réception de votre règlement.

Renseignements : chpvalenciennes@gmail.com

* Vous recevrez une facture du Rotary pouvant rentrer dans le cadre d’un don déductible

Club de Valenciennes-Escaut

Classic Hainaut Passion

Bon de réservation
Pack «EXPOSANT PRO EXTERIEUR»
Mme - M.
Nom : ………………………………Prénom : ………..……………………
Raison sociale : ……………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………………………………
Je réserve………Pack « EXPOSANT PRO EXTERIEUR » : 380 TTC
1 espace nu extérieur de 50 m2
10 entrées Pass 2 jours + 5 baptêmes sur circuit
Option : Espace nu supplémentaire de 50 m2 : 140 TTC

Montant total de la commande :

TTC

Ce bon est à renvoyer à Alain Calais 49 rue des Jonquilles 59300 Famars
accompagné de votre règlement à l’ordre du Rotary club Valenciennes
ATTENTION : Votre réservation ne sera effective qu’a réception de votre règlement.

Renseignements : chpvalenciennes@gmail.com
* Vous recevrez une facture du Rotary pouvant rentrer dans le cadre d’un don déductible

