3ème BOURSE MULTICOLLECTION du 8 mars 2020 à ANCENIS SAINT-GÉRÉON(44)
Particuliers et prfeessifnnels

A retourner à:
RIOU Jean-Luc 141, Biganne 44150 SAINT-GEREON 02 40 83 70 16

E.mail riou.jean-luc@wanadoo.fr

ATTESTATION – INSCRIPTION à la BOURSE MULTICOLLECTION du 8 mars 2020
Nfm : ………………………………………………………………. Prénfm : …………………………………………………………………
Raisfn sfciale (pfur les prfeessifnnels) :…………………………………………………………………………………………….
Adresse : N°……………… Rue : …………………………………………………………………………………………………………….
Cfde pfstal :………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………....
Téléphfnes : …………………………………………………..…………………………………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………………….............................................................................
Type de cfllectifn : ……………………………………………………………………………………………………………………………
OBLIGATOIRE :
Pour les particuliers : Phftfcfpie de la carte d’identité de la persfnne présente sur le stand à jfindre
Pour les professionnels : Extrait du registre du cfmmerce et des sfciétés (- de 2ans) à jfindre
Pfur les persfnnes en cfurs d’inscriptifn : cfpie du certiicat friginal à jfindre
RÉSERVATION
Nfmbre de table : ……………………..X …… 10€ = …………………….. eurfs
Chèque à l’frdre du « Club Philatélique d’Ancenis » à jfindre au bulletin d’inscriptifn
REGLEMENT
-

-

Accueil des expfsants à partir de 8h00. Fermeture aux expfsants à 18h00
Ouverture au public à partir de 9h00. Fermeture au public à 17h00
Alimentaire réservé uniquement aux frganisateurs
Chaque participant s’engage à ne vendre que des fbjets de cfllectifn
Les armes à eeux fu blanches, les animaux sfnt interdits à la vente
Aucun rembfursement ne sera efectué en cas de nfn fccupatifn fu désistement (saue cas exceptifnnel)
Les fbjets et cfllectifns expfsés demeurent sfus la respfnsabilité de leur prfpriétaire, à leur risque et
périls. Les frganisateurs ne pfurraient être tenus respfnsables, nftamment en cas de perte, casse, vfls fu
autres détérifratifns, y cfmpris par cas efrtuit fu efrce majeure. Les expfsants eerfnt leur afaire des
assurances à sfuscrire pfur leur cfuverture et déclarent renfncer à tfus recfurs à l’encfntre des
frganisateurs, de ses assurances et à la ville d’Ancenis-Saint-Géréfn.
Les emplacements qui n’aurfnt pas été fccupés à 9h00 pfurrfnt être éventuellement atribués à d’autres
expfsants. Les sfmmes versées resterfnt dans ce cas acquises à l’assfciatifn à titre d’indemnité.
Il est du dfmaine de chaque expfsant de respecter la législatifn en vigueur au jfur de la manieestatifn.

Fait à : …………………………………………………………….
Le : …………………………………………………………………
Signature :

Cette attestation, indispensal e à oogananisaterga, segaa jointe ar gaenistgae et tgaanssise à a Maigaie donneenis SaintniGégaéon

