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SALON DE L'AUTO 5e ÉDITION

5-6 MAI 2007 STADE OLYMPIQUE (AIRE DE JEU)
Montréal, Québec, Canada

75 000$ EN BOURSES & TROPHÉES (400 VOITURES INVITÉES)
30 000 PERSONNES ATTENDUES

2705 Paulus, Montreal, Quebec, Canada, H4S 1E9
Tel.: (514) 262-6888          Fax.: (514) 856-2386

* = Champ obligatoire pour l'inscription

Prénom  Nom   Marque  

Adresse   Modèle  

Ville Code postal   Année  

Téléphone  Cellulaire   Moteur
HP  

Courriel*   Couleur  

  
Modifications sur le véhicule   Type de modifications

   oui non

  Intérieur

Membre d'un club   Carosserie

Depuis quelle année   Custom

Expositions
précédentes      
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Affiliation d'un 
kiosque   Chandail L XL

Cette application doit être accompagnée de deux photos montrant l`avant et l`arrière de la voiture en question. Si aucune photos n`est reçue lors de
l`inscription, le directeur se réserve le droit d`accepter ou de refuser votre entrée lors de votre arrivée à l`exposition.

ENTRÉE DES VOITURES VENDREDI 4 MAI 2007

1-

Il est formellement interdit au participant d'utiliser son automobile afin de promouvoir tout salon ou activité concurrente à NSC.
NSC aura l'entière discrétion d'expulser, de ne pas accepter sur les lieux d'exposition ou de résilier le présent contrat en tout
temps à son entière discrétion. NSC pourra aussi demander à l'exposant d'ôter certaines publicités sur son véhicule, dans son
véhicule ou attenant à son véhicule que NSC considère en concurrence directe ou indirect avec son exposition;

2-
Le participant s'engage à mettre à la disposition de NSC la partie supérieure de son pare-brise, partie qui sera utilisée avec
goût par NSC afin de promouvoir certains commanditaires. Si la libération de cette partie du véhicule requiert l'enlèvement
d'un filtre déjà présent, NSC s'engage à remettre à l'exposant le même filtre après l'exposition.

3- NSC se réserve le droit en tout temps d'inspecter le véhicule à être exposé ou déjà exposé et demander à l'exposant d'ôter
toute publicité qui est, de l'avis de NSC, en concurrence directe ou indirecte avec NSC.

4-

Le véhicule devra avoir un maximum de 4 litres d'essence à son entrée dans l'espace d'exposition. Le réservoir du véhicule
doit être scéllé de manière à ce que personne ne puisse y avoir accès durant l'exposition. Une fois arrêter où il se doit,
l’exposant devra débrancher la batterie de son véhicule. Il est strictement interdit d’avoir des bonbonnes de NOS remplies,
toute bonbonnes devra être de condition neuve et devra être vidée avant d’entrée dans les lieux de l’exposition. NSC ne sera
aucunement responsable des coûts que cela occasionnera à l’exposant.

5- Le véhicule devra être propre avant son entrée dans l'espace d'exposition. L'exposant sera responsable de la propreté du
véhicule et peut se voir refuser l'entrée à l'exposition à la discrétion de NSC.

6-
L'exposant sera responsable de prendre, avant le début de l'exposition, une assurance pour la durée de l'exposition que NSC
se réserve le droit de vérifier en tout temps. Au cas où l'exposant n'est pas assuré, NSC résiliera le contrat sans conpensation
aucune à l'exposant et expulsera l'exposant des lieux de l'exposition.

7- Les frais d'exposition seront de 55.00$ non remboursable.

8-
L'exposant est responsable de maintenir son véhicule dans un état très propre de manière à respecter les normes et les
standards de présentation étalies par NSC. Au cas où NSC est obligé d'employer une personne pour nettoyer le véhicule de
l'exposant, ce dernier sera responsable pour les frais.

9- L'exposant devra se présenter au Stade Olympique aux heures indiquées par NSC pour rentrer son véhicule sur les lieux de
l'exposition.

10- L'exposant devra avoir sorti son véhicule aux heures indiquées par NSC à la fermeture du salon et ce, le dernier jour de la
tenue du salon. NSC se réserve le droit d'établir un emploi du temps pour la sortie des véhicules.

11-
L'exposant devra respecter tous les règlements du Stade Olympique où se passe l'exposition et ceux que NSC lui a
communiqué avant la tenue du salon et accepte d'être entièrement responsable de quelque dommage qu'il peut occasionner
lors de l'exposition. Il libère NSC complètement de toute responsabilité suite à ses faits et gestes préjudiciables.

Enregistrement du véhicule
Coût : 55.00$ par véhicule
incluant 2 VIP+ 1 T-shirt

ESPACE STANDARD POUR VOITURE 10X20

Payer par carte de crédit ou par la poste
NATIONAL SPORT COMPACT

2705 Paulus, Montreal, Quebec, Canada, H4S 1E9
Tel.: (514) 262-6888          Fax.: (514) 856-2386

www.NATIONALSPORTCOMPACT.com   *   www.NSC4.com

Continuer l'inscription              Effacer le formulaire


