
tributeurs sont attendus. Les plus gran-

des marques seront représentées.  

 

Plus de soixante-dix voitures seront ex-

posées ainsi que des dizaines de mo-

tos, scooters et vélos.  

 

La Croix Rouge, la Prévention Routière, 

la Police Nationale, les Pompiers, … se-

ront présents et assureront des anima-

tions pour petits et grands. 

 

De une à quatre roues, tout ce qui roule 

se donne rendez-vous à Sète le week-

end du 21 mai ! 

 

Après le succès 

rencontré en 

2015, le Rotary 

Club de Sète, en 

c o l l a b o r a t i o n 

avec la Mairie de 

Sète , renouvelle 

les 21 et 22 mai 

2016 l’organisa-

tion du salon de 

l’auto, moto, vélo,  en gardant les clefs du succès 

de l’édition précédente : regrouper sur un même 

lieu et dans le même espace temps, les automobi-

les d’hier et d’aujourd’hui, mais aussi les motos, 

vélos, scooters, véhicules électriques de tout type…  

Une vingtaine de concessionnaires, fabricants, dis-

Un bon moment pour une 

bonne action 

A l’instar de toutes les actions 

entreprises par le Rotary, l’orga-

nisation de ce salon a permis 

de verser l’ensemble des béné-

fices à la recherche sur les ma-

ladies du cerveau. Cette année 

encore, les bénéfices seront 

reversés à cette grande cause. 

2ème SALON AUTO, MOTO, VELO,  
SCOOTERS, VEHICULES ELECTRIQUES 

21 et 22  mai 

2016 

RC de Sète - District 1700 

Président 2014/2015 : Pierre Rouane 

Place Stalingrad et avenue Victor Hugo à Sète,  
face au Théâtre Molière 



Des voitures... 

Mais pas que... 

Des motos... 



Entrée gratuite  
Parkings gratuits : parkings du Midi et du Mas Cou-
let. 
Collations offertes aux exposants. 
Gardiennage assuré les vendredi et samedi soirs. 

Programme du salon 2016 

4 défilés 
envisagés : 
V o i t u r e s 

anciennes et « Les Motos de l’Espoir » le samedi puis 
Voitures de prestige et « Les Goldwing du 34 » le 
dimanche. 
Nocturne le samedi soir jusqu’à 22 heures avec 
animation musicale pour les concessionnaires et 
invités. Soirée animée par un chanteur local. 

Horaires 

Animations 

Comme l’année 
précédente, le 
salon sera couvert 
et relayé par 
plusieurs media 
presse et radio. 
V é h i c u l e 
d’animation Midi 
Libre pendant la 
durée du Salon. 

Media  

Infos pratiques 

 

 

- Vendredi 20 mai  
 16h00 : installation des exposants 
 
- Samedi 21 mai  
 9h00 : ouverture du salon 
 11h00 : inauguration officielle 
 22h00 : fermeture du salon 
 
- Dimanche 22 mai  
 9h00 : ouverture du salon 
 18h00 : fermeture du salon 

Affichage annonce 

du salon 2015 



Plan d’implantation des stands 


