
 
  

 

 

 

 
 

 

Les boxes sont disponibles à partir du jeudi 18h et doivent être rendus dimanche à 20h au plus tard. 
Ils mesurent 7m de large et 12m de long (2 boxes plus petits et anciens de 8x4, seront attribués une fois 
les 19 boxes récents loués, ils seront au tarif de 200€). 

 

Nom Réservation : …………………………………………………………………….. Catégorie : ……………………….…………… 

N° Téléphone : ……………………….…………… Mail : ……………………………………………………………………………….….. 

 

Box - 3 jours 310 € x……………. = ……………… €  

Si vous désirez un box en particulier, ou être à coté de concurrents particuliers, merci de le mentionnez, 
nous essayerons dans la mesure du possible de suivre vos demandes :  

…………………….................................................................................................................................. 

Chèque de Location du Box : 

N° : ……………………………………………………………………. Banque : ………………………………………………………………… 

Titulaire du compte : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Chèque de caution du Box (non encaissé) de 300 € (possibilité de faire un chèque pour la saison) : 

N° : ……………………………………………………………………. Banque : ………………………………………………………………… 

Titulaire du compte : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Réservation à envoyer complète à : 
MC MOTORS EVENTS 

3 rue des Ecoles 
91310 LINAS 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Les boxes sont disponibles à partir du jeudi 18h et doivent être rendus dimanche à 20h au plus tard. 
Ils sont d’une superficie de 100m2 (7m de large pour un peu plus de 14m de long). 

 

Nom Réservation : …………………………………………………………………….. Catégorie : ………………………….…………… 

N° Téléphone : ……………………….…………… Mail : ……………………………………………………….………………………….….. 

 

Box - 3 jours 310 € x……………. = ……………… €  
Si vous désirez un box en particulier, ou être à coté de concurrents particuliers, merci de le mentionnez, 
nous essayerons dans la mesure du possible de suivre vos demandes :  

……………………............................................................................................................................. 

Chèque de Location du Box : 

N° : ……………………………………………………………………. Banque : ………………………………………………………………… 

Titulaire du compte : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Chèque de caution du Box (non encaissé) de 300 € (possibilité de faire un chèque pour la saison) : 

N° : ……………………………………………………………………. Banque : ………………………………………………………………… 

Titulaire du compte : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Réservation à envoyer complète à : 
MC MOTORS EVENTS 

3 rue des Ecoles 
91310 LINAS 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les boxes sont disponibles à partir du jeudi 18h et doivent être rendus dimanche à 20h au plus tard. 
Les dimensions des boxes sont d’environ 3m de large pour 6m de long. 

 

Nom Réservation : …………………………………………………………………….. Catégorie : ……………………….…………… 

N° Téléphone : ……………………….…………… Mail : ……………………………………………………………………………….….. 

 

Box - 3 jours 250 € x……………. = ……………… €  

Si vous désirez un box en particulier, ou être à coté de concurrents particuliers, merci de le mentionnez, 

nous essayerons dans la mesure du possible de suivre vos demandes :  

……………………............................................................................................................................. 

Chèque de Location du Box : 

N° : ……………………………………………………………………. Banque : ………………………………………………………………… 

Titulaire du compte : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Chèque de caution du Box (non encaissé) de 300 € (possibilité de faire un chèque pour la saison) : 

N° : ……………………………………………………………………. Banque : ………………………………………………………………… 

Titulaire du compte : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Réservation à envoyer complète à : 

MC MOTORS EVENTS 
3 rue des Ecoles 

91310 LINAS 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les boxes sont disponibles à partir du jeudi 18h et doivent être rendus dimanche à 20h au plus tard. 
La superficie des boxes est de 45m2. 

 

Nom Réservation : …………………………………………………………………….. Catégorie : ……………………….…………… 

N° Téléphone : ……………………….…………… Mail : ……………………………………………………………………………….….. 

 

Box - 3 jours 250 € x……………. = ……………… €  

Si vous désirez un box en particulier, ou être à coté de concurrents particuliers, merci de le mentionnez, 

nous essayerons dans la mesure du possible de suivre vos demandes :  

……………………............................................................................................................................. 

Chèque de Location du Box : 

N° : ……………………………………………………………………. Banque : ………………………………………………………………… 

Titulaire du compte : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Chèque de caution du Box (non encaissé) de 300 € (possibilité de faire un chèque pour la saison) : 

N° : ……………………………………………………………………. Banque : ………………………………………………………………… 

Titulaire du compte : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Réservation à envoyer complète à : 
MC MOTORS EVENTS 

3 rue des Ecoles 
91310 LINAS 

 

 


