A.P.C.E.

Amicale Philatélique de Colombes et Environs

http://www.multicollection.fr
http://apce.levillage.org
Madame, Monsieur,

Notre
collectionneurs.

Amicale

organise

cette

année

sa

14ème

bourse

des

Cette bourse se déroule le dimanche 17/11/2012 à l’école Léon Bourgeois B, 12 rue
Léon Bourgeois, 92700 Colombes.
Un parking gratuit jouxtant la salle d’exposition vous est assuré pour la durée de la
manifestation, l’accueil des participants sera assuré à partir de 7h30, l’ouverture au
public étant prévu de 9h00 à 18h00.
L’accès au lieu d’exposition est direct par l’intermédiaire d’un escalier de trois
marches aisément franchissable. Nous disposons de toutes les commodités
sanitaires.
Café et croissants vous seront gracieusement offerts au long de la journée.
La publicité de la manifestation est assurée par l’intermédiaire des revues
spécialisées, de la Municipalité, de l’affichage auprès des commerçants, de mailings
adressés aux associations philatéliques de la région.
Je me tiens à votre disposition pour tous compléments d’information aux
coordonnées suivantes :

Frédérique DAUDANS
25 rue Auguste Renoir 92700 Colombes
Tel : 01 47 60 05 31 le soir Courriel : talula@club-internet.fr

En souhaitant vous compter parmi nos exposants, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, mes amicales salutations.

La présidente de l’Amicale
Frédérique Daudans

BULLETIN D’INSCRIPTION
BOURSE DES COLLECTIONNEURS
DU 17 NOVEMBRE 2013
Cette page est réservée à l’inscription des particuliers
Le verso est réservé à l’inscription des professionnels

Nom :……………………………………………………………………..……………………..
Prénom : …………………………………………………………………………..……………
Adresse : …………………………………………………………………………………..…...
Code postal : .………….……… Ville : ………..……………………………………………..
Pièce d’identité : En respect des dispositions réglementant l’organisation des ventes au
déballage, vous devez pouvoir produire l’une des pièces d’identité suivante.
Numéro

Délivré le

par

Carte d’identité
Passeport
Permis de
conduire
Téléphone : ……………….…………….. Mail : ..........................……………………………
Type de collection : ………………..……………………………………………………………
Déclare sur l’honneur :
- ne pas être commerçant
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 Code du commerce)
- ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile
(Article R321-9 du Code pénal)
Emplacement souhaité (19,00 € la table de 1,80 mètre) X …………table(s) Total : ………...€
(Maximum 3 tables )

Fait à …………………………………………… le ………………………………….

Signature

Bulletin à retourner avec votre règlement libellé à l’ordre de l’A.P.C.E à :
Frédérique DAUDANS
25 rue Auguste Renoir 92700 Colombes
Tel : 01 47 60 05 31 Courriel : talula@club-internet.fr

http://www.multicollection.fr | http://com.multicollection.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
BOURSE DES COLLECTIONNEURS
DU 17 NOVEMBRE 2013
Cette page est réservée à l’inscription des professionnels
Le recto est réservé à l’inscription des particuliers
Nom :……………………………………………………………………..……………………..
Prénom : …………………………………………………………………………..……………
Adresse : …………………………………………………………………………………..…...
Code postal : .………….……… Ville : ………..……………………………………………..
Pièce d’identité : En respect des dispositions réglementant l’organisation des ventes au
déballage, vous devez pouvoir produire l’une des pièces d’identité suivante.
Numéro

Délivré le

par

Carte d’identité
Passeport
Permis de
conduire
Raison sociale : …………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
Code postal : …………………… Ville : ……………………………………………………...
Téléphone : ………………………. Mail : …………………………………………………….
Numéro d’inscription
au registre du commerce : ……………………………………………………………………..
Type de collection : ………………..……………………………………………………………
Déclare sur l’honneur :
- Etre soumis au régime de l’article L 310-2 du Code du commerce
- Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7
du Code pénal)
Emplacement souhaité (19,00 € la table de 1,80 mètre) X …………table(s) Total : …….....€
(Maximum 3 tables )

Fait à …………………………………………… le ………………………………….

Signature
Bulletin à retourner avec votre règlement libellé à l’ordre de l’A.P.C.E à :
Frédérique DAUDANS
25 rue Auguste Renoir 92700 Colombes
Tel : 01 47 60 05 31 Courriel : talula@club-internet.fr

http://www.multicollection.fr | http://com.multicollection.fr

