XC ELIMMINATOR MOUNTAIN BIKE ELECTRIQUE
SAMEDI 04 et DIMANCHE 05 MAI 2019
LOGISTIQUE 43 Z.I LES TAILLAS 43600 SAINTE SIGOLENE

Le mot du Président
APM Organisation est extrêmement fier de présenter une course unique et pour la première fois en France,
spécialement réservée aux VTT électriques : le XC Eliminator Mountain bike électrique !
Cet événement exceptionnel se tiendra dans le cadre du salon de La Mobilité Électrique, le week-end des 4
et 5 mai 2019, à Saint Sigolène dans la Haute-Loire.
120 participants sont attendus au départ du XC Eliminator Mountain bike électrique. Les coureurs s'élancent par
quatre sur un court parcours comportant des obstacles naturels, agrémentés d'obstacles artificiels pour pimenter
la course ! Le maître mot de cette compétition est le fair play ! Tout se déroule dans la plus grande courtoisie et les
participants sont à la fois acteurs et spectateurs. Sur un mode éliminatoire, ils seront tour à tour sur la piste et sur
les cotés pour encourager les compétiteurs.
Bien sûr, même si la compétition n'est pas officielle, des récompenses, prix et lots seront distribués à l'issue de
la course aux meilleurs coureurs de la journée.
L'attrait de la nouveauté de ce genre de course en France est fort et nous attendons la venue de plus de 5000 visiteurs.
L'entrée est d'ailleurs gratuite pour les inciter à se déplacer et à passer du temps parmi les stands mis en place autour
de l'événement.
Il y aura en plus, pour pouvoir toucher le plus grand nombre de visiteurs, entre autre les plus jeunes, un duel de
BMX Flatland ( ou BMX FLAT) avec les meilleurs de la disciple KEVIN MEYER et son collègue JORIS BRETAGNOLLES
(TOP 3 MONDIAL).
Tout ce qui roule à l'électrique a sa place dans notre salon : voiture électrique et hybride, vélo, trottinette… C'est le
moment où jamais pour les fabricants et les vendeurs de véhicules électriques d'exposer tous leurs engins sans
exception, sur plus de 10000 m2 en extérieur
Une piste d'essai sera à leur disposition pendant tout le week-end afin qu'ils puissent mettre en valeur
leur véhicules et montrer leur capacités et leurs qualités.
Un concert électro le samedi soir viendra compléter l'animation du week-end pour que chacun puisse se détendre
et se défouler en musique.
Tout est disponible sur place, buvette et restauration.

Toute l'équipe APM-ORGANISATION se joint à moi pour vous
présenter nos cordiales salutations.
Le Président, Patrick
AFTERMANN

Samedi 04 Mai 2019 de 10 h à 18 h
Dimanche 05 mai 2019 de 10 h à 18 h
Les emplacements seront attribués selon l'ordre d'arrivée des dossiers
complets accompagnés du règlement (pour les concessionnaires la date de retour
est impérative pour le 15/01/2019(dossier sécurité oblige) Merci) .
APM ORGANISATION est seul organisateur de cette manifestation.
Responsable de l'organisation : APM ORGANISATION
Tél : 0 6 . 4 0 . 1 1 . 9 0 . 8 5
e-mail : p a t r i c k @ a p m - o r g a n i s a t i o n . f r

http://apm-organisation.fr/xc-eliminator/

APM ORGANISATION
29 CHEMIN CHARLES DE COULOMB
42170 ST JUST ST RAMBERT
Afin de mieux gérer votre venue au salon de la mobilité électrique, nous vous demandons de renvoyer votre
réservation correctement remplie et accompagnée de votre règlement et documents demandés avant le 15
Janvier 2019. (voir Conditions de paiement du règlement général)
Les demandes d'inscription seront prises en compte dans l'ordre de leur arrivée avec le règlement
joint.
Seuls les organisateurs se réservent le droit de la répartition des stands en fonction des places
restant disponibles.
Les emplacements sont délivrés nus, à la charge des exposants d'apporter les structures, tables,
chaises, etc….
Après installation de votre stand, votre véhicule ne doit en aucun cas gêner les autres et
devra obligatoirement être stationné à l'extérieur (voir cahier des charges sur la sécurité du lieu).

NOM EXPOSANT :
Adresse :
MATERIEL PRESENTE :
TARIFICATION et RESERVATION :
Prix du m2............
Avec électricité
.
Moins 2€ / m2 si
commande avant le 30
Novembre 2018

15 ht €

15 € h t x ……. M2
(donnez vos dimensions)
.......................................
m2 x 2 €= -

Total à régler

Le chèque sera encaissé le 02 Février 2019.
Je certifie avoir pris connaissance du cahier des charges
exposants ainsi que du règlement général et m'engage à les

respecter afin d'être en règle avec la commission de sécurité
incendie et suite à l'arrêté du 11 janvier 2000 portant
approbation de disposition complétant et modifiant le règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et panique.

Lu et approuvé
date et signature

TTC

CONDITIONS D'ADMISSION
- Demande d'inscription :

Remplir la demande de réservation et la retourner à
l'organisateur accompagnée du versement avant la date
prévue.

- Admission :

Les admissions ne seront définitives qu'après leur acceptation
par l'administration de la manifestation et après règlement par
l'exposant du montant des frais de participation. Le nonpaiement de la totalité des frais de participation et frais
accessoires à date prévue entraîne l'annulation de l'inscription
sans remboursement des sommes déjà perçues.

- Peuvent exposer :
Les professionnels

- Unité de location :

Emplacement nu. Prestations supplémentaires en
accord avec les organisateurs.

-

Assurance :

Elle est comprise dans l’assurance R.C. de l'organisateur mais
ne couvre pas les objets et le matériel appartenant aux
exposants en cas de bris, vol, etc …

- Conditions de paiement :

En totalité à la réservation. Le chèque sera
encaissé le 02 Février 2019.

RENSEIGNEMENTS DIVERS
- Organisation :

Le salon du véhicule de la mobilité électrique est organisé
par "APM ORGANISATION 29 Chemin Charles de
Coulomb 42170 St Just St Rambert. Tel :06.40.11.90.85

DATE-LIEU-HEURE D'OUVERTURE

- Le samedi 04 mai 2019 et le dimanche 05 mai 2019

- LOGISTIQUE 43 Z.I LES TAILLAS 43600 SAINTE SIGOLENE

Mise en place des infrastructures du vendredi 03
mai de 8h à 22 h et le samedi de 6 h à 9h
- ouverture au public: samedi 10 h et dimanche 10 h
- Evacuation des stands dimanche de 18 h 30 à 22 h 00
- les stands seront rendus propres.

EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR

Il est interdit de sous-louer tout ou partie
de son emplacement.
L'exposant s'engage à respecter l'alignement des
stands inscrit au sol.
L'admission est acquise dès la confirmation de
réservation reçue. Elle est irrévocable.
Le non-paiement à l'échéance entraîne l'annulation du droit à
disposer de l'emplacement. Les fonds reçus seront
remboursés si désistement avant le 01/02/2018
Les stands devront rester ouverts jusqu'à 18 h.

