
 

 

 

 
 

 

 

     

Retrouvez en un seul lieu l’ensemble de vos fournisseurs : motoculture, végétal, 

création et décoration, matériel TP, pièces détachées, services… 
 

Essayez les produits en conditions réelles d’utilisation : 250 000 m² réservés à la prise 

en mains de matériels dans le cadre paysager du parc du Château de Baville et 2 000 m² 

consacrés aux vitrines végétales. Des démonstrations et essais de tous types vous seront 

proposés en plein air lors de Salonvert 2020 : tonte, irrigation, broyage, semis, 

terrassement, dessouchage, élagage, pulvérisation, épandage, dallage,… et bien d’autres 

encore ! 
 

Liste des exposants et programme 2020 sur : https://www.salonvert.com/visiteurs/ 

 

 2 points de départ : 
 

 6h20 : MAPP Seclin  

823 avenue de l’épinette – Seclin 

 6h40 : Péage de Fresnes les Montauban  

  Parking Courtepaille 950 Route d'Arras 
 

 10h00 : Arrivée Salonvert à Saint Cheron (91)  

 11h30 : Apéritif offert sur le stand CNATP n°125  
 

 16h30 : Départ 
 

 20h00 : Retour Fresnes les Montauban 

 20h20 : Retour Seclin 
 

 

 Participation déplacement + entrée à Salonvert : 

Gratuit pour les adhérents CNATP – 10 € pour les non-adhérents 

Réservation avant le 4 Septembre 
Pour tout complément d’information : David LEMAIRE - d.lemaire@cnatp.org - 06.34.99.20.01 

Cnatp Membre 

 

Déplacement en Bus 
 

https://www.salonvert.com/visiteurs/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de nous retourner le bulletin réponse joint à la CNATP  
accompagné de votre participation 
 au 2 bis rue Béranger 75003 PARIS 

Et par mail cnatp@cnatp.org ou Fax 01.53.60.51.71 
Pour tout complément d’information David LEMAIRE : d.lemaire@cnatp.org - 06.34.99.20.01 

 
 

Entreprise : ____________________________________________ 
 
Madame /Monsieur : _____________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________ 
 
Mail :   _____________________    Portable : _________________ 

 
 

☐ Participera Mercredi 23 Septembre 2020 au déplacement en bus à 

SALONVERT   
 

Départ  
 

☐ 6h20 : Mapp Seclin   

823 avenue de l’épinette – Seclin 

Ou 

☐ 6h40 : Péage de Fresnes les Montauban  

Parking Courtepaille 950 Route d'Arras 

 

☐ Adhérent CNATP 2020, je réserve pour ………. participant(s)  

☐ Non adhérent CNATP 2020, je réserve pour ………. participant(s) soit : 

……… X 10 € = …….. € (Chèque à joindre lors de l’inscription) 

 

  Coupon réponse 

mailto:d.lemaire@cnatp.org

