
35e Salon Champenois du Véhicule de Collection 
Reims - Parc des Expositions - Sam. 4 et dim. 5 Mars 2023

Comme chaque année, le CARF participe ! Placés (a priori) dans le hall 2, nous exposons  à 
nouveau une belle auto : probablement une Montreal. Comme ces dernières années, nous  
réitérons le buffet sur le stand. Ce sera du froid, mais du bon, sans trop de contraintes.

Horaires du salon :  samedi 8h30 - 19h00    dimanche 9h00 – 18h00. 

Programme (on ne modifie pas un programme qui plait…) :

Samedi et/ou dimanche : accueil des participants sur le stand à partir de 8h30 (9h00 le dimanche). 
Vers midi : apéritif au champagne sur le stand, puis déjeuner à partir de 12h30. Nous vous 
rappelons qu’un parking pour les anciennes (normalement, plus de 25 ans) est prévu, mais à 
l’extérieur du parc, coté est (normalement, accès fléché). Le parc expo comporte maintenant deux 
grand halls : le hall 1 (à la place de l’expo centrale), et un nouveau hall 2 (ancienne 
l’esplanade), les deux reliés par une grande galerie vitrée.

Budget : l’inscription se compose de deux forfaits, selon ce que vous voulez faire :

Forfait 1- Invitation « club » : 12 € envoi compris (l’invitation vous permet de passer directement 
au contrôle. ATTENTION, toute sortie est définitive) 
Gratuit pour les enfants, les 10-14 ans paieront l’entrée à tarif réduit (-4€ sur place).

Forfait 2- Apéro champ + déjeuner buffet : 15 € tout compris (vin aussi*…). 

Soit 27 € pour invitation/champagne + buffet…, samedi ou dimanche (adultes) 
ou 52 € forfait WE, avec deux invitations (adultes) (le prix du bracelet est passé à 40 €, deux 
invitations à 11€ coûtent moins cher… l’entrée normale au salon est à 14€… plus les files 
d’attente) 

Attention! Seules les personnes régulièrement inscrites bénéficieront de ces prestations. Il n’est 
pas questions que comme par le passé, des personnes s’invitent à l’improviste, et avec des amis, 
sur le dos des autres... 

Ces dernières années, les visiteurs ne sont venus que pour une journée. Si vous voulez passer le 
week-end, prévenez PLM pour réserver des chambres si nécessaire. La date limite pour acheter 
des badges est le 16 février. Ne vous inscrivez pas en retard, faute de ne plus pouvoir en avoir. 

BULLETIN À REMPLIR COMPLÈTEMENT ET À RENVOYER ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT, 
AVANT LE 15 FÉVRIER À :

Pierre Le Mounier  -  5, Allée des Boyers  -  51140 MUIZON

Portable : 06 09 660 559 

NOM : .................................................   Prénom : .............................................. Tél : ................................ 

ADRESSE : ................................................................................................................................................. 

VOITURE PREVUE : ................................................................................................................................... 

NOMBRE D’ADULTES EN TOUT : ...................... Samedi :  Dimanche :   Week-End : 

NOMBRE D’ENFANTS : ………………. 

Ci-joint chèque de (faites le total) : .............. € à l’ordre du CARF 

(les chèques ne seront encaissés qu’après le salon) 

Vous recevrez dans la semaine précédant le Salon, les plans d’accès et les invitations. 

* : l’abus de modération nuit gravement à la consommation




