3ème SALON AUTO - MOTO, SPORT ET COLLECTION DE LA CÔTE D’AZUR
Les 10 et 11 juin 2017 et sous le parrainage de Patrick TAMBAY, pilote de légende de F1, se déroulera dans le stade
ultra-moderne de l’Allianz Riviera de Nice la troisième édition du salon auto moto sport et collection sur la Côte d’Azur.
Avec 17 000 visiteurs dès la deuxième édition il est déjà l’un des plus importants événements de la région PACA après le
Grand prix de F1 de Monaco et le Festival de Cannes et l’une des premières affluences de salons nationaux.
Idéalement situé à 10 minutes du centre-ville et à proximité de l’autoroute et de l’aéroport, il se déroule sur plus de 30
000 m² de surface d’exposition dont 20 000 m² couverts et 50 000 m² de parkings gratuits. Soutenu par nos partenaires
privés et institutionnels il est l’un des événements majeurs du Printemps.
Près de 180 exposants et plusieurs milliers de visiteurs locaux, nationaux et internationaux sont de nouveau attendus.
Profitez de ce formidable réservoir pour développer votre carnet d’adresse et de commandes.
La plupart des professionnels de chaque secteur seront représentés. Côté expositions le thème de cette année sera "la
Dolce Vita" avec une mise en scène des véhicules auto et moto de l’époque.Nous aurons aussi la très belle collection
Adrien Maeght et celle de de SAS le Prince de Monaco, Ducati en compétition et beaucoup d'autres surprises.
Comme nouveauté cette année la création d’un circuit spécialement aménagé devant le stade pour des démonstrations
exceptionnelles auto (F1, rallye Groupe B…) et moto (Ducati desmoedicci..) avec des pilotes de renom. Une vente aux
enchères à la portée de toutes les bourses sera organisée par la maison renommée Boisgirard-Antonini le Dimanche
après-midi réunissant un public nombreux d’acheteurs français et internationaux. L’univers de l’art de vivre sera
représenté dans un espace dédié. Le village Food-truck sur le parvis ou le restaurant « French Riviera » à l’intérieur
proposeront chacun leurs spécialités. Il sera possible de visiter en même temps le nouveau musée national du sport. Une
bourse aux pièces rassemblera sur le parvis tous les chineurs à la recherche de la pièce rare et de nombreuses
animations pour tous complèteront le programme. Un très beau catalogue du salon édité à 20 000 exemplaires sera
distribué gracieusement aux visiteurs.
Le plan de communication sera encore plus important que la dernière édition .Vous pouvez consulter notre revue de
presse de la dernière édition sur le site dédié www.fr-cms.com. Tout est prévu pour votre accueil afin que ce salon soit
par sa qualité et sa notoriété une référence incontournable.
Nous espérons pouvoir compter sur votre présence. Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos
questions et faciliter votre venue.
Je vous donne rendez-vous les 10 et 11 juin 2017 à Nice.
A très bientôt,

Dr. Pierre-Guy MORANI
Président d’honneur du Comité d’organisation

 +33 (0) 4 93 21 95 01

www.fr-cms.com

 info@fr-cms.com
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INFORMATIONS
QUI EXPOSE ?
 Clubs et associations
 Vendeurs et loueurs de véhicules de sport et de collection auto, moto, tourisme et racing
 Constructeurs, concessionnaires, importateurs, restaurateurs, préparateurs
 Accessoiristes et vendeurs de pièces détachées neuves et d’occasion (bourse aux pièces)
 Services comme assureurs, experts, organisateurs d’événements automobiles
 Automobilia (objets auto, moto et bateau, artistes et galeries d’art)
 Particuliers propriétaires d’un véhicule de collection
 Marques représentantes de l’art de vivre
QUI VISITE ?
Le FRENCH RIVIERA CLASSIC & SPORT accueillera plusieurs milliers de visiteurs, amateurs, professionnels et
collectionneurs français et étrangers, des journalistes presse, TV, radio, des institutionnels. 20 000 visiteurs attendus sur
les 2 jours.
LES HORAIRES
Samedi 10 Juin 10h-20h / Dimanche 11 Juin : 10h-19h.
LES + DU SALON
- L’Allianz Riviera un lieu d’exposition magnifique et unique doté d’infrastructures ultra-modernes
- Un emplacement idéal à proximité immédiate de l’aéroport, de l’autoroute, de la gare et du centre-ville
- 30 000 m2 de parkings gratuits et 30 000 m2 de surface d’exposition dont 20 000 couverts
- Un salon novateur sur la Côte d’Azur avec des véhicules exceptionnels présentés
- Un salon écoresponsable autant par le lieu que par les actions menées
- Des clients potentiels en plus grand nombre qu’ailleurs avec de gros collectionneurs résidants
- Un fichier prémium de plus de 3 600 propriétaires sport et collection participants à nos événements
- Un public de plus d’1. 200.000 habitants attiré par les grands événements automobiles
- Une région touristique de renommée mondiale avec tous les résidents et touristes présents à cette époque
- Un climat idéal au mois de Juin avec une température moyenne de 25°
- Une équipe d’organisation expérimentée
L’ATTRAIT DE LA REGION
- Le pouvoir d’achat y est plus important qu’ailleurs et le climat et la beauté des paysages incitent à posséder un véhicule
de sport ou collection (près de la moitié du parc français concentré dans la région)
- Un public nombreux sans compter la proximité avec l’Italie pays de l’automobile
- La riche histoire de la Côte d’Azur avec l’automobile depuis la première course en 1897 et ses épreuves mythiques que
sont le Grand Prix de F1 et le rallye de Monte Carlo avec leur version historique.
- La Côte d’Azur est l’une des premières régions de France en nombre de clubs très actifs toute l’année.
UN PLAN DE COMMUNICATION IMPORTANT
- Campagne d’affichage 4x3 sur toute la région et en Italie, presse écrite, radio, télévision, Internet et réseaux sociaux
- Relations presse auprès des supports généralistes et spécialisés français et européens.
- Dossier de presse adressé à 4 000 professionnels et conférence de Presse un mois avant le salon
- Opérations de marketing direct sur des fichiers qualifiés avec entre autre 80 000 flyers distribués
- Mise en place de partenariats spécifiques
- Soutien de la Ville de Nice, de la métropole, du conseil départemental et de la région PACA
- Catalogue du salon édité à 20 000 exemplaires et distribué gracieusement aux visiteurs
- Participation aux salons les plus importants en France et en Europe
DES ANIMATIONS
Pendant toute la durée du salon : animateurs, podium radio, circuit de démonstrations auto-moto, essais dynamiques,
baptême en voiture de rallye, piste de véhicules pour enfants, simulateurs, slot-racing, démarrage moteurs, live-painting
sur un véhicule de collection, séances de dédicaces par des personnalités du sport automobile.
DES FORMULES D'EXPOSITION ADAPTEES
Vous pouvez disposer d'un stand de base ou d’une formule équipée. Toutes les informations sur le site du salon
www.fr-cms.com.
L'ORGANISATION MOTORFAIR est l’agence organisatrice de l’événement .Elle possède une expertise de longue date
dans l’organisation de manifestations autour de l’automobile qui garantit une grande qualité de prestations
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DOSSIER DE PARTICIPATION
Ce dossier est à retourner complété et signé à :
MOTORFAIR
1, avenue des Pins - Le Front de Mer B
06200 - Nice (France)
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IMPORTANT :
L’attribution des emplacements se fera en fonction de
l’ordre d’arrivée des dossiers complets.

VOS COORDONNEES
Nom (particulier, associations ou société_____________________________________________________________________________
Adresse _____________________________________________________________________________________________________________
Code Postal ______________________ Ville ___________________________________ Pays ____________________________________
Téléphone ________________________________________________ Fax _____________________________________________________
Mail _________________________________________________ Site Internet ___________________________________________________
Adresse de facturation (si différente) _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

N° de TVA intracommunautaire |______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|_______|
N°SIRET………………………………………………………………………………………………………………………………
…..
RESPONSABLE SALON
Nom ___________________________________________________ Prénom ___________________________________________________
Téléphone _____________________________________________ Mobile ____________________________________________________
Mail ___________________________________________________ Fonction ___________________________________________________
VOTRE ACTIVITÉ

1.0  CLUB

2.1  FEDERATION

2.0  AUTOMOBILIA (précisez l'activité):

2.2  ASSOCIATION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.0  PARTICULIER : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.0  AUTRE (précisez) :

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________

VOTRE SECTEUR D’ACTIVITE:

A  AUTO

B  MOTO

C  BATEAU

D  AUTRE

VOTRE STAND
Nom de la signalétique de votre stand: _____________________________________________________________________
Nombre de véhicules exposés : ___________________________________________________________________________
Observations : __________________________________________________________________________________________
RESERVE A L'ORGANISATEUR
Date de réception : _______________________________________ N° de dossier : ______________ N° exposant: ______________
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DOSSIER DE PARTICIPATION
(clubs, automobilia, particuliers)
RESERVER VOTRE STAND
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Tarif TTC

NOMBRE

TOTAL TTC

CLUBS ET ASSOCIATIONS
EXTERIEUR PARVIS (module de 50m²)

100 € / 50 m

2

…………..X 50m2

€

ESPACE SUPPLEMENTAIRE (module de 25m²)

125 € / 25 m

2

…………..X 25m2

€

………………m2

€

20 € / m

INTERIEUR NIVEAU 0

2

PARTICULIER : vendez votre véhicule qui sera vu les 2 jours par tous les visiteurs dans un espace réservé
200 € / véhicule

FORFAIT 2 JOURS (véhicule sur place)

€

MODELE(S) EXPOSE(S) ET ANNEE
AUTOMOBILIA (objets liés à l’automobile sauf textile) :
24 € / m

INTERIEUR
OPTIONS

……………..m2

Tarif TTC

Stand équipé : Cloisons mélaminé, enseigne
Rail de 3 spots

2

VOTRE PAIEMENT

Quantité

€
TOTAL TTC

15 € / m²

€

36 €

€
€

Coffret électrique 1kw

220 €

Tente pagode 5x5

450 €

€

Badge exposant supplémentaire

10 €

€

Invitations supplémentaire par lots de 4 (28 € le lot de 4 invitations)

€

.….. lot(s) X 28 €

*FRAIS D'INSCRIPTION TTC 72 € sauf vendeur particulier gratuit

72 €

TOTAL GENERAL TTC

€

ACOMPTE DE 50% TTC (à verser au moment de la réservation)

€

* Les frais d’inscription comprennent, 4 badges exposants (1 pour vendeur particulier), 10 invitations pour la durée du salon donnant droit à une
entrée gratuite (1 pour vendeur particulier), une place de parking dans le parking exposant (sauf vendeur particulier), l'inscription dans le guide du
visiteur et sur le site internet du salon (sauf vendeur particulier) et les frais de gestion de votre dossier. Envoi gratuit si commandes de badges
exposants et d’invitations avant le 15 avril. Les frais d’inscription sont gratuits pour les vendeurs particuliers.
Retrouvez les options complémentaires dans le Guide de l'Exposant, disponible sur notre site www.fr-cms.com à partir de Mars 2017

VOTRE ENGAGEMENT

VOTRE PAIEMENT

Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente,
figurant sur le site internet du salon, en accepter sans réserve ni
restriction toutes les clauses, et déclare renoncer à tout recours contre
l'Organisateur.
Signature précédée de la mention "lu et approuvé"
A………………………………….

Le………………….………..

Nom et prénom :……………………………………………….
Signature & Cachet

Acompte obligatoire de 50% du montant total TTC à la
réservation, le solde au 15 avril 2017.
 CHEQUE à l'ordre de MOTORFAIR
 VIREMENT
Indiquer en référence le nom du salon et votre raison sociale
Banque : Crédit Mutuel Nice Californie
IBAN : FR76 1027 8079 6600 0209 3050 268
BIC/SWIFT: CMCIFR2A
Pour l'exposant étranger : Il doit mentionner impérativement sur l’ordre de
virement la mention expresse suivante “Règlement sans frais pour le
bénéficiaire'' et une copie doit être jointe au dossier ou envoyée par fax au
+33 4 93 83 52 11. La TVA (20 %) est récupérable.

 CARTE BANCAIRE
Une autorisation de débit vous sera adressée sur demande

OPTIONS

Tarif TTC

QUANTITE

TOTAL TTC

PACKAGE GOLD
Votre package comprend :
 Place de parking sécurisée (1 pour 4 pers.)
 Entrée au salon réservée
 Badge d’accès au salon et à l’espace lounge
 Open-bar, fingers-food, TV, maître d’hôtel
 Accueil personnalisé aux stands
 Présence et interventions de personnalités auto et moto
 Déjeuner de qualité (boissons incluses) à votre table
réservée (tables de 8 personnes) au restaurant « French
Riviera » pour le Samedi ou Dimanche
 Hôtesses, vestiaire, personnel de restauration

Samedi 10 Juin :……..

€

Dimanche 11 Juin :…..

€

Samedi 10 Juin :……..

€

Dimanche 11 Juin :…..

€

Samedi 10 Juin :……..

€

Dimanche 11 Juin :…..

€

TOTAL TTC

€

102 € / personne

Conduite d’un véhicule de collection (Jaguar type E, AC
Cobra, Ford Mustang…) sur un parcours de 20 minutes

72 € / personne

Baptême à bord de voitures mythiques de rallye avec
pilote professionnel sur le circuit aménagé

60 € / personne

ANNONCEUR CATALOGUE OFFICIEL
En partenariat avec Riviera Sélections éditeur de magazines de luxe immobiliers sur la Côte d’Azur, le catalogue du salon sera
produit à 20.000 exemplaires et distribué gracieusement à chaque visiteur. Il sera de grande qualité avec un format de
200x260mm à la française, une couverture de 300 grammes en mat sélectif et des pages intérieures de 100 grammes afin
d’optimiser la qualité des images. Non seulement il sera un réel outil de visite pendant le salon pour situer les exposants,
connaître le détail du programme et des animations mais il sera aussi un superbe outil de communication pour présenter son
savoir-faire et ses produits. Il restera enfin pour chaque visiteur après l’événement la mémoire en images du salon que l’on aura
envie de conserver dans sa bibliothèque. Détails et tarifs sur le bon de commande joint.
Retrouvez les options complémentaires dans le Guide de l'Exposant, disponible sur notre site www.fr-cms.com à partir de Mars 2017.

VOTRE ENGAGEMENT

VOTRE PAIEMENT

Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de
Vente, figurant sur le site internet du salon, en accepter sans réserve
ni restriction toutes les clauses, et déclare renoncer à tout recours
contre l'Organisateur.
A………………………………….
Le……………..
Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

Nom et prénom :……………………………………………..
Signature & Cachet
A………………………………….

Le……………..

Acompte obligatoire de 50% du montant total TTC à la
réservation, le solde au 15 avril 2017
 CHEQUE à l'ordre de : MOTORFAIR
 VIREMENT
Indiquer en référence le nom du salon et votre raison
sociale
Banque : Crédit Mutuel Nice Californie
IBAN : FR76 1027 8079 6600 0209 3050 268
BIC/SWIFT: CMCIFR2A
Pour l'exposant étranger : Il doit mentionner impérativement sur l’ordre de
virement la mention expresse suivante “Règlement sans frais pour le
bénéficiaire'' et une copie doit être jointe au dossier ou envoyée par fax au
+33 4 93 83 52 11. La TVA (20 %) est récupérable.

 CARTE BANCAIRE
Une autorisation de débit vous sera adressée sur demande

BON DE COMMANDE INSERTION(S) PUBLICITAIRE(S)
3, Rue Marceau - 06400 CANNES - Tél. +33 (0)4 83 44 12 45 – Port. +33 (0)7 61 71 14 33
E-mail : info@fr-cms.com
Magazine du salon FRENCH RIVIERA CLASSIC & SPORT – 20.000 exemplaires.
Client :……………………….................................…………………………………………………………………...........…
Représenté par :………………………………................…… Fonction :……………................……….......………...…..
Adresse complète : .…………………………........….............................………………………………………………...….
Code Postal :….………………………….......................... Ville : .…………………...........……........………………...…..
Téléphone :…………………………......................…… Email :……………….............…………………….....……..…...
Gabarit :

•

Une page 350€ HT.

•

Double-page 600€ HT.
Montant Total H.T. ……........……..
TVA : 20 %....................................
TOTAL TTC :…………………........

Acompte obligatoire de 50% du montant total TTC. à la réservation. Le solde au 15 Avril à réception de facture.
Chèque à l’ordre de MEA PUBLICATIONS
Virement
RIB : Crédit Agricole Provence Alpes Côte d’Azur
Banque 19106 Guichet 00602 Numéro de compte 43626213643 Clé 18
IBAN : FR76 1910 6006 0243 6262 1364 318
BIC/SWIFT: AGRIFRPP891
Remarques: .............................…………………………………………………………………...........….............
………………………………………………………………………………………………………….
Fait à .............................………………………………, le ....................................………………………………
Signature et cachet de la société (précédés de la mention « lu et approuvé »)

SARL MEA PUBLICATIONS au capital de 5000 € – SIRET 53219363800014
APE 5814Z - TVA Intracommunautaire FR17532193638

PLAN EN COUPE DU SALON

