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 Blonay, le 23 mai 2018 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La mobilité individuelle fait partie de notre vie, de notre société, de la culture moderne et des traditions. Les 
véhicules de collections présentent un attrait important pour la majorité de la population, leur succès dans les 
musées en témoigne. L’intérêt est d’autant plus grand lorsque ces témoins du passé roulent encore et 
peuvent être admiré en marche. C’est ce que l’association Léman Rétro, une association à but non lucratif, a 
mis en place durant dix ans sur la place du marché de Vevey, puis, depuis 2016, à Blonay. 
 

Cette manifestation dédiée aux véhicules anciens jusqu’à 1980 aura lieu les 25 & 26 août à Blonay. 
 
Convivial et festif, le Léman Rétro a pour but de rassembler les propriétaires et amateurs de voitures, motos, 
tracteurs, bref, touts véhicules anciens de plus de trente ans, peu importe la marque et le modèle. 
 
La Riviera étant l’une des régions de Suisse qui recense le plus de véhicules rares, voire exceptionnels, le 
nouveau partenariat avec la commune de Blonay (un endroit à la fois proche de Genève, Berne, du Valais, 
de l'Italie et de la France) permet d’accueillir idéalement les participants et le public dans un cadre 
champêtre. 
 
Au cours des dernières éditions, jusqu’à 820 véhicules par week-end sont venus profiter de cette 
manifestation populaire; et une augmentation de l’ordre de 10 à 15 % par année a été constatée. La 
participation du public dépasse généralement les prévisions, notamment car il s’agit d’un événement 
totalement gratuit et intergénérationnel. 
 
De ce fait, nous avons mis sur pied un programme d’animations, de concerts et de restauration. Nous 
souhaitons également proposer au public et participants divers stands, par exemple la vente de modèles 
réduits, de pièces détachées, ou encore de vêtements spécifiques ou d’objets de collection. Evidemment, 
ces stands doivent avoir un rapport avec le thème de la manifestation. 
 

Venez participer à nos festivités, inscrivez-vous pour une surface et profitez de faire votre publicité & vente 
pendant ces deux jours. Le prix définit pour un emplacement de vente est de : 
 

CHF 70.- / le mètre linéaire 

 

La manifestation a lieu du samedi 25 au dimanche 26 août 2018. Le montage peut se faire dès le vendredi 
24 août, le stand doit être prêt au plus tard à 9h le samedi 25 août. Un parking gratuit est à disposition pour 

les exposants (dans la limite des places disponibles). Si vous souhaitez garder votre véhicule sur votre 

emplacement « Stand », il devra dans la mesure du possible être inclus dans la surface louée. 

En restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous présentons, Madame, 
Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 Pour l’association Léman Rétro : 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 
 Bruno Minutillo 
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ENGAGEMENT (Exemplaire exposant) 

La personne / l’entreprise soussignée s’engage à verser le montant de  

CHF …………….. .- 

en faveur de la manifestation populaire du Léman Rétro, édition 2018, sur le compte : 

Compte bancaire auprès de la Raiffeisen, 1800 Vevey  
Association Léman Rétro 

IBAN CH92 8043 0000 0126 2346 8 

Ce montant représente le total pour une surface de vente de ………. mètres linéaires, 
payable au plus tard le 31 juillet 2018. 

En contrepartie, l’association Léman Rétro s’engage à fournir une surface équivalente sur 
la place du marché, à l’endroit de son choix. 

L’association Léman Rétro ne met pas à disposition du matériel de vente (par exemple 
tables, étagères, etc.) ni de matériel électrique, les exposants doivent amener eux-mêmes 
le matériel nécessaire. Il est cependant possible d’avoir une alimentation en électricité. 

Le Léman Rétro aura lieu par tous les temps.  

Si vous désirez annuler votre inscription, nous vous rembourserons uniquement 50% du 
montant. En cas d’annulation par les organisateurs, 90% du montant vous sera 
remboursé, les 10% restants à titre de frais administratifs. 

Remarques / Commentaires : 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Alimentation électrique : Oui Non 
Puissance : _________ 

Nom / Entreprise : ………………………………………. Nom + signature exposant : 

…………………………………………………………….. 

Fait à ……………………. le …………………………… 

 Signature Léman Rétro : 

 



Stands 18 

Association Léman Rétro - p.a. Bruno Minutillo - Ruelle de Borjaux 5 – 1807 Blonay 
Tél. +41(0) 79 724 14 91 - www.lemanretro.com - info@lemanretro.com 

Compte bancaire Raiffeisen - IBAN CH92 8043 0000 0126 2346 8 
 

 

ENGAGEMENT (Exemplaire Léman Retro) 

La personne / l’entreprise soussignée s’engage à verser le montant de  

CHF …………….. .- 

en faveur de la manifestation populaire du Léman Rétro, édition 2018, sur le compte : 

Compte bancaire auprès de la Raiffeisen, 1800 Vevey  
Association Léman Rétro 

IBAN CH92 8043 0000 0126 2346 8 

Ce montant représente le total pour une surface de vente de ………. mètres linéaires, 
payable au plus tard le 31 juillet 2018. 

En contrepartie, l’association Léman Rétro s’engage à fournir une surface équivalente sur 
la place du marché, à l’endroit de son choix. 

L’association Léman Rétro ne met pas à disposition du matériel de vente (par exemple 
tables, étagères, etc.) ni de matériel électrique, les exposants doivent amener eux-mêmes 
le matériel nécessaire. Il est cependant possible d’avoir une alimentation en électricité. 

Le Léman Rétro aura lieu par tous les temps.  

Si vous désirez annuler votre inscription, nous vous rembourserons uniquement 50% du 
montant. En cas d’annulation par les organisateurs, 90% du montant vous sera 
remboursé, les 10% restants à titre de frais administratifs. 

Remarques / Commentaires : 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Alimentation électrique : Oui Non 
Puissance : _________ 

Nom / Entreprise : ………………………………………. Nom + signature exposant : 

…………………………………………………………….. 

Fait à ……………………. le …………………………… 

 Signature Léman Rétro : 

 


