Bonjour à tous,

LYON VINTAGE est de retour
LES 9 et 10 MARS 2019
Objets déco, mobilier, mode et accessoires
Tous les objets cultes des années 20 à 80
Nous vous accueillons comme les années précédentes
AU

DOUBLE MIXTE
DE LA DOUA
19 Avenue Gaston Berger
VILLEURBANNE 69100
Coordonnées GPS :

Coordonnées DD : 45.78111°, 4.87173°
Coordonnées DMS : N 45°46’51.996 – E 4°52’18.228

www.doublemixte.com
80 EXPOSANTS / ENTREES VISITEURS PAYANTES 5 EUROS
SALLE CHAUFEE DE 2200 M2

DISTRIBUTEUR CARTE BLEU A L’ENTREE
ACCES MULTIPLES : VOITURE /TRAMWAY / BUS/ TGV
PARKINGS VISITEURS ET EXPOSANTS GRATUITS A PROXIMITE
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE
2 ENTREES GRATUITES PAR STAND LORS DE VOTRE INSCRIPTION
POUR VOS CLIENTS OU AMIS
APERITIF LE SAMEDI SOIR POUR TOUS LES EXPOSANTS

RETROSPECTIVE LYON VINTAGE
QUELQUES IMAGES DES 5 EDITIONS PRECEDENTES
SUR LE SITE www.salonlyonvintage.fr
Je vous invite à lire la suite, vous trouverez les infos sur le lieu, la salle,
les conditions d’inscription. Si vous souhaitez la même place que l’année
dernière nous ferons notre possible.
Chaque exposant recevra en plus de ses 2 entrées gratuites des affiches
et flyers à distribuer autour de lui. Nous vous invitons à communiquer
largement sur les réseaux sociaux.
Je vous communiquerai comme l’année dernière toute la pub que nous
faisons autour de l’évènement, les parutions ainsi que les animations que
nous mettrons en place au fur et à mesure de l’évolution.
N’oubliez pas de m’envoyer quelques photos des belles pièces que vous
allez exposer. N’hésitez pas non plus si vous avez des boutiques, des sites
internet, des logos nous les utiliserons pour communiquer et annoncer
les exposants qui participent.
MARTINE SOUVIGNHEC/PASCAL BERCHOUX

Si vous avez des questions
Organisation : SARL SOUVIGNHEC-BERCHOUX
20 RUE DE GRAVIGNAN –
69360 TERNAY
tél : 06.22.74.44.25
mspb.transaction@yahoo.fr
Merci de ne rien envoyer à l’adresse du double mixte

SALON LYON VINTAGE

9 ET 10 MARS 2019

DOSSIER A RETOURNER A L’ADRESSE SUIVANTE
MARTINE SOUVIGNHEC / 20 RUE DE GRAVIGNAN 69300 TERNAY
NOM
PRENOM
ADRESSE
VILLE
TELEPHONE
E-MAIL
Veuillez préciser PARTICULIER OU PROFESSIONNEL, le type de marchandise
proposée, bibelot, meuble, vêtement …………...et la période entre 1920 et 1980
……………………………………………………………………………………………………………………
Seulement pour ceux qui n’ont jamais déballé avec nous, veuillez nous transmettre par
mail une photo représentative de ce que vous allez proposer pour une validation de votre
inscription. (mspb.transaction@yahoo.fr)
Pour ceux qui le souhaitent vous pouvez faire 2 chèques, le premier sera encaissé 30 jours
avant le salon, le deuxième l semaine avant le salon.
TYPE
EMPLACEMENT avec 1 angle
TYPE 1 profondeur 2 mètres

DIMENSIONS
3m X 2m = 6M²

298.00 €

EMPLACEMENT
TYPE 2 profondeur 3 mètres

3m x 3m = 9m²

356.00 €

EMPLACEMENT
TYPE 3 profondeur 3 mètres

4m x 3m = 12m²

475.00 €

EMPLACEMENT
TYPE 4 profondeur 3 mètres

5m x 3m = 15m²

594.00 €

EMPLACEMENT
TYPE 5

20m²

EMPLACEMENT
TYPE 6

25m²

ELECTRICITE
EMPL. EN ANGLE

TOTAL

Réservé au mobilier
Réservé au mobilier

MONTANT TTC TVA 20%

600.00 €
750.00 €
+ 60.00 €
+ 50.00 €
………………………………………….

Je reconnais avoir lu et accepté le règlement du salon.=
Merci de nous retourner ce dossier dûment complété (page 3,4 et 5 ) avec votre règlement
par courrier à l’adresse suivante :
SARL SOUVIGNHEC BERCHOUX
20 RUE DE GRAVIGNAN
69360 TERNAY
06.22.74.44.25 / Martine SOUVIGNHEC
mspb.transaction@yahoo.fr

Votre dossier doit impérativement être
accompagné d’une copie de votre carte
professionnelle
La priorité est donnée aux professionnels date
limite des inscriptions 1 JANVIER 2019 ensuite
nous accepterons les particuliers.
Si vous êtes particulier veuillez également remplir
l’attestation ci-dessous.
Copie de votre pièce d’identité pour les
particuliers.
Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e), nom et prénom
………………………….…………………………………………………………………….………………
Né(e) le
………………………………………………….…………………………………….............................
Domicilié(e) adresse complète
…………………………….………………………………………………………………………………….
…………………………………………………...…………………………………………………………..
Déclare sur l’honneur ne pas avoir déjà participé à deux ventes au déballage dans l’année
civile et que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et usagés.
Fait à ………………………………………. Le ………………………..………………………………..
Signature

LYON VINTAGE 2019
DEROULEMENT DU WEEK END ET REGLEMENT
Le vendredi 8 MARS 2019, les exposants pourront arriver à partir de 14h pour
installer leur stand jusqu’à 19h.
Les exposants qui arriveront le SAMEDI 9 MARS pourront déballer à partir de 6H et
devront avoir terminé leur installation pour 10h (heure d’ouverture du salon).
Les véhicules des exposants resteront sur un parking à proximité de la salle.
Le salon ouvrira ses portes au public le 9 MARS 2019 de 10h à 19h et le 10 MARS
2019 de 10h à 18h.
Le démontage des stands et le remballage de la marchandise aura lieu le dimanche à
partir de 18h jusqu’à 22h.
Nous demandons aux exposants de ne pas perforer les murs, les plafonds, les
structures, pas de scotch, de punaises ni de clous …etc …
Chaque exposant apporte le matériel nécessaire à l’installation de son stand. Nous
demandons aux exposants de ne rien exposer au sol exception faite pour le mobilier.
La salle de 2200m² est chauffée, une restauration et une buvette seront à votre
disposition sur place.
L’évènement se déroule sur 2 jours, prévoir de quoi couvrir ou fermer son stand
durant les nuits. Un gardiennage de nuit sera assuré.
Conformément à la législation les prix devront être affichés sur chaque article, les
bijoux et objets en métaux précieux devront être en règle avec le contrôle de
garantie.
Les organisateurs ne pourront aucunement être tenus pour responsables des pertes et
dommages qui pourraient être occasionnés aux produits ou matériel d’exposition.
Vous êtes responsable de votre marchandise, pensez à vous couvrir auprès de vos
assurances.
Les exposants s’engagent à respecter les consignes de sécurité émises par
l’organisation et le loueur du site.
Vous ne devez pas encombrer les issues de secours et laisser le passage libre dans les
allées.
Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit de fumer dans la salle.
Il est demandé aux exposants de ne rien laisser sur les emplacements après leur
départ.
La contrefaçon selon la loi n° 2007-1544 DU 29 OCTOBRE 2007 est totalement
interdite.
Le paiement de votre participation constitue un engagement. Un désistement ne sera
accepté qu’en cas de force majeur justifiée.
Je soussigné(e) ………………………………………………………..………………………………………
Je certifie avoir pris connaissance du règlement et m’y conformer impérativement
lors de ma participation à l’évènement LYON VINTAGE du 9 ET 10 MARS 2018
Fait à ………………………………………. Le …………………………….. Signature de l’exposant

LES ACCES

Depuis l’Autoroute A6 :
Suivre le périphérique ouest,
Sortie Porte de Saint Clair, suivre Villeurbanne / Domaine scientifique de la Doua.
Depuis les Autoroutes A46/A42 :
Direction Lyon Est, suivre Villeurbanne,
Sortie Croix Luizet (n°6),
puis Domaine scientifique de la Doua.
Depuis l’Autoroute A7/A43 :
Suivre Lyon Boulevard périphérique Nord, Villeurbanne,
Sortie Porte Croix Luizet (n°6), puis Domaine scientifique de la Doua.
Depuis le centre de Lyon :
En voiture suivre Villeurbanne Charpennes, Tonkin, Domaine scientifique de la Doua,
ACCÈS EN TRANSPORT EN COMMUN
Tramway T1 direction IUT Feyssine : Arrêt Gaston Berger (le Tram dessert les 2 gares SNCF avec arrivées
TGV),
Métro A et B : Correspondance tramway à Charpennes,
Métro D : correspondance bus C26 à Grange Blanche,
Bus C17 : Direction « Porte des Alpes », Arrêt « CNRS »,
Bus C26 : Direction « Grand Clément », Arrêt « La Doua »
Vélo’V : Stations disponible à proximité.

PLAN DU QUARTIER ET PARKING
Idéalement situé à proximité du centre de Lyon, Double Mixte bénéficie d’accès multiples, quelque
soit le mode d’accès. En voiture, il offre un accès rapide avec le périphérique ouest lyonnais, en
transport en commun le Tramway T1 assure une liaison directe avec la Gare TGV de la PartDieu en moins de 10 minutes !
Enfin, Double Mixte bénéficie d’un parc multiple de parkings entièrement gratuits.

Rouge : parking du Double Mixte - Vert : Parkings en accès libre - Gris : Parkings en accès libre Orange : Parking exposants - Violet : Parkings de l’université.

SALONS – EXPOSITIONS du DOUBLE MIXTE
Salon Baby – Salon Studyrama – Salon Forum Organisation – Salon du Chocolat – Salon Gobillot – Soirée
Top Model 2009
Salon du Chocolat - Salon du Bricolage Habitat & Innovations – Indoor Aventures – Salon du Mariage Oriental
Les Rendez-vous Carnot – Salon de la Moto – Animalyus – Salon Zen & Bien Etre – Salon G Bati – Lyon
Tattoo Convention – LYON VINTAGE 2013
EDUCATION
Unacerf – Euroconcours – Campus Rencontres – Studyrama – L’Etudiant
CORPORATE
SFR – Kéolis – Elyo Suez - Caisse d’Epargne – Mairie de Villeurbanne – Fête de l’Entreprise
Crédit Agricole CAAGIS – Opac du Rhône – L’Oréal – Charlott
SOCIAL & EMPLOI
Pôle Emploi – CE La Poste – Forum Rhône Alpes Grandes Ecoles d’Ingénieurs - Forum Emploi Jeunes
Société Générale
CULTURE
Gérald de Palmas – Les Nuits Sonores – Alfa Blondy – Pony Pony Run Run – 2Many DJs –
Fête de la Science - Fête de l’Humanité – Nuit du Petit Paumé – Japan Touch – Festival Elekt’Rhône
CONGRES
Congrès National Aides - Congrès National du Mouvement des Cadres Chrétiens –
17ème Journées des Pratiques d’Onco Gériatrie – Congrès des 5 Continents

