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MC COW RIDERS 
Assocation Moto Club Cow Riders 
M. AMEUR Julien 
149 RUE DU LUXEMBOURG 
57800 FREYMING MERLEBACH 
 
 
 
Chers Partenaires, Chers Exposants, 
 
 
Permettez moi au nom de l’association Moto Club Cow Riders et de son président de vous 
présenter tous nos meilleurs voeux ainsi qu’à vos proches en cette fin d’année 2019. 
Que la nouvelle année qui commence vous apporte bonheur, santé, joies familiales et réussites 
professionnelles. 
 
Comme vous le savez tous les ans notre Moto Club organise le salon du 2 roues. 
 
Pour 2020, je m’occuperai des exposants extérieurs pour notre 28e  salon du  2 roues qui se déroulera 
les 28 et 29 mars 2020 à Saint Avold sur le champ de foire de l’AGORA. 
 
Ayant déjà travaillé ensemble, je préfère contacter en priorité les exposants avec lesquels 
nous avons déjà collaborés au cours d’un salon avant de démarcher d’autres professionnels. 
 
Aussi, je vous prie de trouver ci joint un exemplaire du règlement accompagné du bon de 
commande pour un stand sur notre salon en 2020. 
Le bon de commande ainsi que votre règlement devront m’être retournés à mon adresse personnelle 
figurant en haut de page. 
 
A savoir que je peux vous garantir une place sur notre salon à l’extérieur jusque fin janvier 
2020, passé cette date je me verrai dans l’obligation d’accepter les demandes de stand 
émanant de nouveaux professionnels. 
 
Vous pouvez me joindre au 07.61.28.83.08 pour toutes demandes d’informations. 
 
En vous renouvelant tous nos meilleurs voeux, je vous prie d’agréer, chers Partenaires, chers 
Exposants, l’assurance de mes salutations les meilleures. 
 
 
Pour les Cow Riders 
M. AMEUR JULIEN 
Tél 07.61.28.83.08 
Email : ameurjulien@gmail.com  

 


