OTM-NEWS
REPORT DE L'OTM TRADITIONNEL EN MARS 2022
Madame, Monsieur, chers exposants, sponsors et partenaires,
Tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour la patience et confiance que vous nous accordez dans
les bouleversements que nous traversons actuellement et depuis malheureusement de trop nombreux
mois ! Nous sommes particulièrement touchés et fiers de pouvoir compter sur votre important
soutien.
Comme vous vous en doutez, au vu des conditions sanitaires et mesures y relatives, la 45 e édition de
l’Oldtimer- & Teilemarkt Suisse (OTM), déjà reportée une première fois aux 27 et 28 mars 2021, ne
sera pas réalisable, en sa forme habituelle, en mars prochain.
De ce fait, nous nous voyons malheureusement dans l’obligation de reporter, pour la seconde fois,
le traditionnel OTM, aux 26 et 27 mars 2022.
ÉDITION "LIGHT" EN OCTOBRE 2021
Toutefois, afin de ne pas laisser tomber nos fidèles visiteurs et exposants, sponsors et partenaires,
mais aussi les nombreux fans d’Oldtimer en cette importante année 2021, nous avons décidé
d’organiser un « OTM light », soit une petite version d’OTM, les 16 et 17 octobre, en collaboration
avec le salon Retro-Technica.
Vous y retrouverez non seulement la traditionnelle vente de voitures et motos oldtimer à l’intérieur
et à l’extérieur, mais aussi des stands de pièces détachées, la présence de quelques fédérations, ainsi
que le Jo Siffert Memorial qui commémore, cette année, les 50 ans de la tragique disparition du
célèbre pilote fribourgeois.
À NOS CHERS(ÈRES) EXPOSANT(E)S
Les acomptes versés jusqu’à ce jour ainsi que vos inscriptions seront transférés 1:1 sur la 46 e édition
de Mars 2022.
En attendant le traditionnel 46e OTM de mars 2022, vous aurez la possibilité de vous inscrire à l’édition
"light" des 16 et 17 octobre 2021.
Les informations détaillées suivront tout prochainement !
Vous réitérant nos remerciements pour votre précieux soutien et votre compréhension, nous restons
volontiers à votre disposition en cas de questions, par e-mail à info@oldtimer-teilemarkt.ch
A bientôt et prenez soin de vous et de vos proches !
Le Team OTM

