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REUNION EXCEPTIONNELLE 

VENDREDI 30 OCTOBRE à 21 heures à Plaisance 

Cette réunion est dédiée à l’organisation du salon de Muret qui ouvrira ses portes 
les 6, 7 et 8 novembre prochains 
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SALON de MURET  

6, 7 et 8 novembre 

Nous sommes à 2 semaines de l’ouverture des 
portes de notre salon Autos Motos Vélos de Légende 
qui se tiendra à Muret le week end du 6 au 8 
Novembre. 

Nous devons tous nous mobiliser pour que ce salon 
soit une fête pour notre A.M.I.C.A.L.E et une réussite 
pour les visiteurs. 

Cette dernière réunion avant le salon a pour objet de 
finaliser les détails matériels à savoir 

• Le montage du salon les 4, 5 tout la journée 
et le 6 matin 

• L’accueil du public (entrée, caisse, animation, 
buvette etc. …) les 6, 7 et 8 

• Le démontage le 8 soir et 9 toute la journée. 

Merci à ceux qui se sont déjà proposés, mais le 
travail est plus facile ... et plus amical si nous 
sommes nombreux. Alors appelez nous ou venez 
vendredi 30 à Plaisance. 

Au risque de se répéter, le succès du salon dépend 
de l’aide collective et individuelle des membres de 
l’Amicale.  

Nous comptons sur vous ! 
 

Message des organisateurs du salon : 

Nous remercions les personnes qui ont eu la volonté de s'investir en prenant en charge un kit de 
prospection "Espaces publicitaires et billets pré vendus". Nous espérons que la vente de billets pré 
vendus aura connu un aussi gros succès que la vente d'espaces publicitaires. Même si vous 
souhaitez vendre des billets pré vendus après la prochaine réunion, nous vous demandons 
d'apporter à cette réunion votre dossier (ou nous le faire parvenir si vous ne pouvez venir à la 
réunion) afin de nous permettre de faire le bilan, récupérer les règlements ainsi que les carnets non 
vendus. 

 


