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Fiche d’inscription 
Date limite d’inscription : 

le 29/06/2018 
 

□ ARTISAN      □ CLUB       □ ECOLE       □ EXPOSANT       □ BOURSE D’ECHANGE 

□ STAND RESTAURATION 

 

Nom de votre structure : 
 

 

Activité(s) : ………………….............................................................… N° SIRET : ………………………………………………………… 

Nom du responsable : …………………......................................................……………………………………………………………….. 

Adresse : ………………..............................................……………………… Ville : ……………………..............………………… 

Tel :………………………………...……………………… Portable………………………............……………… 

Email :…………………….................................................................................………………….. 

 

Besoins en matériels et demandes techniques : 
1. Métrage demandé (profondeur max. 3 ml) :   ……………………………………….…………. 

(Tout matériel emprunté doit être déclaré à votre assurance) 
 

Stands : 3x3m : ……......…. (Prêt max. 2 stands)  Plateaux 2,50m : ……....…. 

Chaises : …...…….  Grilles « Caddie » : …...… Barrières : ……. 

L’emplacement et le matériel mis à disposition (stands, chaises, grilles, plateaux, barrières) sont gratuits.  
 

2. Souhaitez-vous un branchement eau :   oui      non  
 

3. Souhaitez-vous un branchement électrique : oui    non  
Si oui : 16A Mono   32A Tri   

Veuillez indiquer le détail et le nombre des appareils que vous brancherez : Ex : friteuse (1k8), 

bouilloire (2k4) 
…………………………………………………………………………………...................................................…………………………………. 

…………………………………………………………………………………...................................................…………………………………. 

IMPORTANT : Le matériel de raccord entre le tableau et le stand (rallonges, prises, éclairages…) devra être 
apporté par le participant. 
 
OBSERVATIONS :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………............................................................................................................... 

 
La présentation des clubs et des artisans des métiers de l’automobile se déroule en extérieur. Des « points 
d’eau » sont mis à disposition des participants. Le site est gardienné jour et nuit. 
 

Le ......................................................à ............................................................ 

Signature du Responsable 

 

 

« LES AUTOS ENJOUEES 2018 » 

8 et 9  SEPTEMBRE 
Château des Bretonnières 
Edition 2018 : les Alpines 

 

Numéro du dossier  
------------------------- 

Date arrivée du dossier 
------------------------------- 
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Nouveautés 2018 
 
Organisation : 
 
Cette année, la Ville a souhaité procéder à quelques modifications dans l’organisation des Autos 
Enjouées pour répondre à la fois aux attentes des Clubs et des associations mais également du public 
Jocondien. 
 

Nouveaux horaires d’ouverture au public 

 Samedi :  de 15h à 20h 

 Dimanche :  de 15h à 18h 
 

Par conséquent, l’accueil des participants s’effectuera 
à partir de 10h le samedi matin. 

 
 

Restauration sur le site : 
 
Le samedi midi vous pourrez déjeuner à votre convenance sur les stands prévus à cet effet autour du 
Château des Bretonnières. 
 
Le dîner du samedi soir sera organisé au bord du lac des Bretonnières sous forme de « ginguette » 
avec animation musicale, ouverte aux participants et au public. 
 
Elle sera tenue par un traiteur de la région auprès duquel chacun pourra réserver comme dans un 
restaurant traditionnel pour être sûr d’avoir une table. 
 
Le dimanche midi, vous aurez la possibilité de vous restaurer soit sur les stands aux abords du 
Château ou sur la guinguette qui fonctionnera de la même façon. 
 
Pour effectuer vos réservations, nous vous communiquerons les coordonnées du traiteur ainsi que 
les tarifs dès que la Ville aura fait son choix. 
 
Ce nouveau concept de restauration a été envisagé par la Ville pour que cette manifestation soit un 
moment festif à la fois pour les participants et pour le public, situé dans un cadre agréable comme les 
bords du lac des Bretonnières. Chacun pourra se retrouver entre amis ou en famille pour partager 
une belle soirée de fin d’été animée de musique dans une ambiance conviviale. 
 

 
Fait le :…............…………………. A : ……….................…………........……… 

 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 
 
 
 
 

Merci de bien vouloir retourner cette fiche d’inscription soit : 
 
Par courrier :  Service Evènementiel  

Hôtel de Ville - Parvis Raymond LORY - CS.50108- 37301 Joué-lès-Tours cedex 
 

Par Mail : evenementiel7@jouelestours.fr 
 

Pour tout renseignement  vous pouvez contacter le Service évènementiel au 02 47 39 76 02  
 


