Les MOTOFRENN DIDDELENG
BP 42
L-3401 Dudelange

organiseront le

Dimanche 3 juin 2018 leur

1er Bike’s & More Dudelange.
Après 25 éditions du Marché de la Moto d'Occasion et ce depuis 1993, les
MOTOFRËNN DIDDELENG organiseront en 2018 cette manifestation sous un
nouveau nom et un nouveau concept : le 1er Bike’s & More Dudelange, le
dimanche 3 juin 2017, dans la cour de l'Ecole Brill à Dudelange.
L'objectif de cette organisation est de mettre en contact tous les fervents de la
moto, soit professionnels ou privés. Foire, bourse et stands de vente sont les
nouveautés et le marché pour motos d’occasion sera maintenu. Les vendeurs
peuvent en plus installer des stands complets pour offrir des accessoires neufs ou des
vêtements, des casques etc.
L'organisation se déroulera de 10.00 à 18.00 heures dans l’enceinte de l'Ecole Brill à
Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), rue Pierre Krier (suivre signalisations „Stade J.F.
Kennedy“ et „Parking Stade J.F. Kennedy“ ou flèchage jaune-noir).
Afin d'aider à couvrir les frais de l'organisateur, tout exposant est tenu à payer un montant
minimal pour la mise en vente de ses objets. Cette participation aux frais représente pour
chaque particulier un forfait de 5,00 € par mètre courant de stand (accessoires, vêtements,
pieces de rechange….), auxquels viennent s’ajouter 5,00 € par moto exposée. Les
commerçants paient pour un emplacement couvert (6X4m) 100 €. Emplacement extérieur
(10X4m) 50 €
L’exposant aura droit à toute la place dont il aura besoin. Par ailleurs il y aura :
- des stands d’exposition et d’information couverts ;
- un pin-board pour l’affichage gratuit d’annonces ,
- boissons, grill.
Pour l’emplacement d’un stand de vente, la réservation est obligatoire.
Pour les ventes privées (moto, accessoires etc) les inscriptions préalables sont souhaitées
mais pas obligatoires.
Nous sommes convaincus que cette manifestation connaîtra à nouveau un grand succès, et
nous serions heureux de pouvoir te compter parmi nous ce 3 juin prochain, que ce soit en
tant qu’exposant ou en tant que simple visiteur intéressé.
Pour tout renseignement complémentaire, prière de contacter Onky Schonckert au téléphone
mobile 00352 621 188274 ou e-mail : motofrenn@pt.lu ou nico.schonckert@cargolux.com
Le comité des MOTOFRËNN DIDDELENG

