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GOD SAVE THE CAR – SAM. 23 MARS
430 véhicules sport et collection, 2500 passionnés pour la 1ère édition en 2018

Réservez votre espace

Les médias parlent de
l’événement :

Prix TTC Qt Total TTC

Auto-Moto
« Beau Succès pour la
1ère édition »

Dimension de votre espace exposant
Prix TTC : 5x5 36€ / 10x5 72€ / 15x5 : 108€ (entourer et reporter)

Pass véhicules et exposants

News d’Anciennes « A
nous les petites
anglaises »

(inclus : 2 pass exposant + 1 véhicule)
Accès exposant supplémentaire
Accès véhicule exposant supplémentaire

Blogautomobile « God
Save the Car :
Montlhéry à l’heure
anglaise »
MotorLegend « Beau
succès de la 1ère
édition de God Save
the Car »
« Nos coups de Cœur
à Montlhéry »

1

10 €
12 €

2

269 €
519 €

4

89 €

6

3

Barnum en option
Tente 3x3m, montée, 4 parois, poids fournis
ou Tente 3x6m, montée, 4 parois, poids fournis

5

Billetterie
Roulages piste autos vintage et modernes,
paddocks, village, remise de prix : costumes,
véhicules.
Nouveautés 2019 : musique, anniversaire
Mini, 50 ans French Jaguar Drivers Club

Carnet de 10 billets d'accès à l'événement

Règlement Total TTC : 1 +2 +3 + 4 + 5 + 6
Pour valider votre engagement, merci de nous envoyer :
- Ce document rempli
- Le règlement correspondant au montant total
- La fiche signalétique de votre entreprise
- Les conditions générales signées

YOUNGTIMERS FESTIVAL – SAM. 6 AVRIL
600 véhicules sport et collection, 3500 passionnés

Réservez votre espace
Prix TTC Qt Total TTC

Dimension de votre espace exposant
Prix TTC : 5x5 36€ / 10x5 72€ / 15x5 : 108€ (entourer et reporter)

1

Pass véhicules et exposants
(inclus : 2 pass exposant + 1 véhicule)
Accès exposant supplémentaire
Accès véhicule exposant supplémentaire

10 €
12 €

2

269 €
519 €

4

89 €

6

3

Barnum en option
Tente 3x3m, montée, 4 parois, poids fournis
ou Tente 3x6m, montée, 4 parois, poids fournis

Evénement en
partenariat exclusif
avec le magazine
Youngtimers.
Diversification des
activités : concours
d’élégance, runs et
animations diverses.

5

Billetterie
Carnet de 10 billets d'accès à l'événement

Règlement Total TTC : 1 +2 +3 + 4 + 5 + 6
Pour valider votre engagement, merci de nous envoyer :
- Ce document rempli
- Le règlement correspondant au montant total
- La fiche signalétique de votre entreprise
- Les conditions générales signées

WAGEN FEST – SAM. 20 AVRIL
300 véhicules sport et collection, 2500 passionnés

Réservez votre espace
Prix TTC Qt Total TTC

Dimension de votre espace exposant
Prix TTC : 5x5 36€ / 10x5 72€ / 15x5 : 108€ (entourer et reporter)

1

Pass véhicules et exposants
(inclus : 2 pass exposant + 1 véhicule)

Les médias parlent de
l’événement :
-

-

AbcMoteur : « Le
meeting 100%
allemandes de
l’Autodrome »
Auto-Moto : « Das
ist gut ! »
Newsd’Anciennes :
« Les allemandes
passent à
l’anneau de
Montlhéry ! »

Roulages piste autos vintage et modernes,
paddocks, village, remise de prix : costumes,
véhicules.

Accès exposant supplémentaire
Accès véhicule exposant supplémentaire

10 €
12 €

2

269 €
519 €

4

89 €

6

3

Barnum en option
Tente 3x3m, montée, 4 parois, poids fournis
ou Tente 3x6m, montée, 4 parois, poids fournis

5

Billetterie
Carnet de 10 billets d'accès à l'événement

Règlement Total TTC : 1 +2 +3 + 4 + 5 + 6
Pour valider votre engagement, merci de nous envoyer :
- Ce document rempli
- Le règlement correspondant au montant total
- La fiche signalétique de votre entreprise
- Les conditions générales signées

JAP’N’CAR FESTIVAL – SAM. 25 MAI
500 véhicules, 3 000 passionnés, seconde édition en 2019

Réservez votre espace
Prix TTC Qt Total TTC

Dimension de votre espace exposant
Prix TTC : 5x5 36€ / 10x5 72€ / 15x5 : 108€ (entourer et reporter)

1

Pass véhicules et exposants
(inclus : 2 pass exposant + 1 véhicule)
Accès exposant supplémentaire

Evénement dédié à
la culture japonaise.
Expos thématiques
Japon, roulages,
village club,
accessible au grand
public
Partenaires 2018 :
Honda (Garage Du
Clos), Autoworks
Magazine, FT
Racing, MX5 France,
DNA Meet

Les médias parlent de
l’événement :

Accès véhicule exposant supplémentaire

-

Tente 3x3m, montée, 4 parois, poids fournis

-

AbcMoteur : « Le
meeting 100%
allemandes de
l’Autodrome »
Auto-Moto : « Das
ist gut ! »
Newsd’Anciennes :
« Les allemandes
passent à
l’anneau de
Montlhéry ! »

10 €
12 €

2

269 €
519 €

4

89 €

6

3

Barnum en option
ou Tente 3x6m, montée, 4 parois, poids fournis

5

Billetterie
Carnet de 10 billets d'accès à l'événement

Règlement Total TTC : 1 +2 +3 + 4 + 5 + 6
Pour valider votre engagement, merci de nous envoyer :
- Ce document rempli
- Le règlement correspondant au montant total
- La fiche signalétique de votre entreprise
- Les conditions générales signées

LIBERTE, EGALITE, ROULEZ – SAM. 8 JUIN
Nouveauté 2019, l’événement 100% véhicules français
Cet événement signe un
nouveau rendez-vous
exceptionnel à
l’Autodrome pour tous les
passionnés.
L’événement accueillera
le meilleur de la passion à
la française : 4ème
rassemblement
international Peugeot
(CILM), le Club Bugatti
avec 50 exemplaires
présents, les Gordini, 100
ans Citroën, etc.

Réservez votre espace
Prix TTC Qt Total TTC

Dimension de votre espace exposant
Prix TTC : 5x5 36€ / 10x5 72€ / 15x5 : 108€ (entourer et reporter)

1

Pass véhicules et exposants
(inclus : 2 pass exposant + 1 véhicule)
Accès exposant supplémentaire
Accès véhicule exposant supplémentaire

10 €
12 €

2

269 €
519 €

4

89 €

6

3

Barnum en option
Tente 3x3m, montée, 4 parois, poids fournis
ou Tente 3x6m, montée, 4 parois, poids fournis

5

Billetterie
Carnet de 10 billets d'accès à l'événement

Règlement Total TTC : 1 +2 +3 + 4 + 5 + 6
Pour valider votre engagement, merci de nous envoyer :
- Ce document rempli
- Le règlement correspondant au montant total
- La fiche signalétique de votre entreprise
- Les conditions générales signées

US MOTOR SHOW – SAM. 28 SEPTEMBRE
400 véhicules, 3 500 passionnés, seconde édition en 2019

Réservez votre espace
Prix TTC Qt Total TTC

Dimension de votre espace exposant
Prix TTC : 5x5 36€ / 10x5 72€ / 15x5 : 108€ (entourer et reporter)

1

Pass véhicules et exposants
(inclus : 2 pass exposant + 1 véhicule)
Accès exposant supplémentaire
Accès véhicule exposant supplémentaire

10 €
12 €

2

269 €
519 €

4

89 €

6

3

Barnum en option
Tente 3x3m, montée, 4 parois, poids fournis
ou Tente 3x6m, montée, 4 parois, poids fournis

Roulages piste autos
vintage et modernes,
paddocks, village,
lifestyle. Partenaires
événement : Groupe
Parot (Ford), S-One
(Harley-Davidson),
Barber Side, Electra

5

Billetterie
Carnet de 10 billets d'accès à l'événement

Règlement Total TTC : 1 +2 +3 + 4 + 5 + 6
Pour valider votre engagement, merci de nous envoyer :
- Ce document rempli
- Le règlement correspondant au montant total
- La fiche signalétique de votre entreprise
- Les conditions générales signées

ITALIAN MEETING – SAM. 19 OCTOBRE
400 véhicules, 3 500 passionnés, seconde édition en 2019

Réservez votre espace
Prix TTC Qt Total TTC

Dimension de votre espace exposant
Prix TTC : 5x5 36€ / 10x5 72€ / 15x5 : 108€ (entourer et reporter)

1

Pass véhicules et exposants
(inclus : 2 pass exposant + 1 véhicule)
Accès exposant supplémentaire

Les médias parlent de
l’événement :

Accès véhicule exposant supplémentaire

-

Tente 3x3m, montée, 4 parois, poids fournis

-

-

Motorlegend :
« Soleil italien sur
l’Autodrome »
Lesvoitures : « Beau
succès pour
l’Autodrome
Italian Meeting »
News d’Anciennes
: « Pour bien
clôturer la saison »

10 €
12 €

2

269 €
519 €

4

89 €

6

3

Barnum en option
ou Tente 3x6m, montée, 4 parois, poids fournis

Le film anniversaire des
20 ans de Victor Parts

Billetterie
Carnet de 10 billets d'accès à l'événement

Règlement Total TTC : 1 +2 +3 + 4 + 5 + 6

LIRE LA VIDEO

5

Pour valider votre engagement, merci de nous envoyer :
- Ce document rempli
- Le règlement correspondant au montant total
- La fiche signalétique de votre entreprise
- Les conditions générales signées
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DEVENONS PARTENAIRES
Valorisons nos échanges business en nouant un partenariat événement ou saison.

Accédez à l’écosystème
Autodrome de Linas-Montlhéry

et bénéficiez d’une exposition valorisée au cœur des
événements, et dans les supports de communication
web et print tout au long de la saison et des
événements.
Contactez-nous : pae@utacceram.com

Exemple
de partenariats
Partenariat constructeur
Partenariat événement
Partenariat saison
Partenariat image
Partenariat RP / Médias
Partenariat visibilité

DEVENONS PARTENAIRES
Valorisons nos échanges business en nouant un partenariat événement ou saison.
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ENGAGEMENT ET REGLEMENT
Lire, remplir, signer et renvoyer les documents accompagnés du ou des règlements.
Joindre un règlement par événement à l’ordre de « Event et Formation ». Une
fois votre dossier validé, un courrier « Exposant » vous sera envoyé une quinzaine
de jours avant le ou les événements.
Tout exposant s’engage à respecter strictement l’ensemble des termes de ce
contrat. Il consent à être photographié, filmé par l’organisateur ou toute autre
société ou individu autorisé par l’organisateur pendant la journée dans le cadre
de la promotion. Il consent également à l’exploitation de son image et de sa
voix sur tous types de supports. Il reconnaît que ni lui ni aucune autre personne
ne peut prétendre recevoir une rémunération d’aucune sorte en contrepartie
de la présente autorisation. Toute dégradation de l’infrastructure du site
engage sa seule responsabilité. Chaque participant s’inscrit à titre professionnel
et reconnaît avoir pris connaissance des conditions de participation et
s’engage au strict respect de celles-ci. L’inscrit renonce de façon irrévocable
pour lui-même, ses ayants droits et toute personne physique ou morale à tout
recours de quelque nature que ce soit contre l’organisateur ou ses partenaires
pour tout vol, tout dommage matériel ou corporel que ses accompagnateurs
ou lui-même pourraient causer ou subir à des tiers lors de cette opération.
FORCE MAJEURE : « Event et Formation » ne saurait être tenue pour responsable
de la modification, de l'ajournement ou de l'annulation du ou des évènements
pour un cas de force majeure. Sont notamment considérées comme relevant
de la force majeure les intempéries telles que chute abondante de neige ou de
pluie rendant les lieux impropres à l’activité prévue. L’envoi de la demande de
participation emporte acceptation irrévocable et sans réserve de toutes ces
conditions.
Date et signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Société
Adresse postale
Code postal

Ville

Prénom Nom
E-mail
Téléphone
Numéro RCS
Activité

Document et règlement à envoyer à :
Event et Formation
Pour valider votre engagement, merci de nous envoyer :
Autodrome de
- Ce
Linas-Montlhéry
document rempli
Le
règlement
correspondant au montant total
BP20212
La
fiche
signalétique
91311 Montlhéry Cedex France de votre entreprise
-

Les conditions générales signées

CONTACT
pae@utacceram.com
01 69 80 17 00

www.parisautoevents.com

