Motorcycles & Cars US DAY
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3ème édition
Samedi 5 Septembre 2020

Genèse de l’évènement
Le Chapter Plaine de France
association Harley Davidson de la concession Passion Road 95 de Baillet en France,
représenté par Pascal Dagland, Directeur du chapter, organise un événement Harley
Davidson et US Day intitulé : Motorcycles US Day Baillet 3
Cet évènement régional se déroulera dans la Ville de Baillet en France
le Samedi 5 Septembre 2020 de 10h à 18h.
Il sera ouvert au public.
Le but de cet évènement est de rassembler un nombre important de Harley Davidson de
l’Ile de France et au-delà, mais aussi d’ouvrir à la culture custom, belles américaines,
goodies, ..
Le lieu du rassemblement retenu pour la mise en œuvre de cette organisation est le Petit
Parc de Baillet en France.. Rue Jean Nicolas- cf plan
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Déroulé de l’organisation
Le programme du Motorcycles & Cars US Day 3
A partir de 8h00 Accueil des Exposants
9h30 Run motos au départ de la concession Passion Road – Parcours à définir – durée 1h30

A partir de 9h00 sur le site accueil échelonné des motos et voitures.
a. Les motos seront garées dans le Parc côté gauche
b. Les voitures anciennes seront accueillies côté droit.
12h30 Démonstration – initiation 30’ de Danses Country
13h00 Concert en attente de validation
15h00 Démonstration – initiation 30’ de Danses Country
15h00 défi club « low parcours HD » sur pelouse
17h00 Tirage de la Grande Tombola
18h00 Fin de l’événement Motorcycles & Cars US Day 3

Un cadre verdoyant !!
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Pour les Exposants
Motorcycles & Cars US Day 3
Samedi 5 Septembre 2020 -de 10h00 à 18h

Lettre d’engagement des Exposants
Le PDFC s’engage :
*
à accueillir les exposants à partir de 8h00
*
à faire figurer sur le flyer (3000 ex minimum) les noms – adresse - logo - coordonnées et
activités de l’exposant
*
à mettre au besoin à disposition une logistique établie avec chacun en amont de
l’évènement
Les exposants doivent être autonomes pour leur installation : tables, accroches, barnum,..
Le PDFC décline toute responsabilité en cas :
d’absence de l’exposant le jour de la manifestation et ne remboursera en aucun cas celui-ci
(acquittement du droit d’entrée établi et versé en amont).

Pour les Exposants
Espaces exposants /modalités du droit d’entrée

2 formules pour l’emplacement de votre stand
L’exposant s’engage à verser la somme de :
100€ (stand de 4m linéaires)
150€ (stand de 8m linéaires)
L’exposant s’engage à verser la somme de 100€ ou 150€ selon la longueur de son installation sous la forme d’un
chèque à l’ordre du Plaine de France Chapter ou par virement bancaire avant le 30 Juin 2020 :

Cf fiche d’inscription jointe
1/ Les exposants pourront accéder au site (zone de déchargement) à partir de 8h00 et les stands devront être
opérationnels pour 10h00.
2/ Les véhicules pourront rester stationnés à proximité des stands le long de la route circulaire dans le Parc
3/Les véhicules pourront à nouveau quitter le site et la zone exposants à l’issue du Motorcycles & Cars Us Day 3
soit à partir de 18h15.

Quelques images des éditions 2018 &2019

Concerts, exposants…

A quoi pourrait ressembler l’édition 2020 ?
Programme en cours de
construction

Horaires : 10h00 / 18h00
1 run : 9h00 / 10h30
2 sets de country intercalés entre les groupes : 45’ par set
40 exposants attendus autour du Parc
90 autos de collection
Stand Chapter et BBQ du Chapter
1 Grande tombola

Recherche de Partenaires
Afin de pouvoir donner une plus grande dimension à cette 3ème édition
le Plaine de France Chapter recherche des partenaires.

Plusieurs formes de participations sont envisageables par :
1. Une dotation financière, par un véritable partenariat durable établi sur une relation ou la passion

des belles motos et des belles voitures est au cœur de l’engagement. En échange vous apparaitrez
sur nos flyers (diffusés dans toute l’Ile de France vers les enseignes motos et autos et sites spécialisés)
et sous la forme de calicots ou goodies que vous mettrez à disposition pour le site. Mais nous
pouvons aussi vous proposer une « prestation Harley » pour un évènement de votre entreprise.
2. Par l’attributions de lots pour notre tombola
3. Une action de mécénat / aide financière sans retour de publicité ou prestation par une Subvention

