
Règlement et inscription 

Bourse de vente et d'échange 
du 1er Mars 2020 de 9h à 17h30. 

Salle Gérard Léonard - Saint-Max - 54130 
 
 
 
 

Règlement: 
 

 Le prix de la première table est fixé à 8€ puis 5€ par table  supplémentaire. 
 Table de type brasserie. Dimensions des tables, environ 1,80 m x 0,80 m. 

 Seules sont prises en compte les réservations payées par chèque en euros (€) à l’ordre 
de l'Aéromodèles Club de l'Est et envoyées avant le dimanche 16 février 2020. 
Un mail de confirmation sera envoyé lors de la réception de l'inscription. 

 Le nombre de table étant limité, les inscriptions pourront être closes avant la date butoir. 
En cas de désistement du vendeur, aucun remboursement ne sera accordé. 

 L’accueil des exposants se fera le dimanche 1er mars 2020 à partir de 7 h 30. La mise en 
place devra être terminée avant l’ouverture de la salle à 9 h. 

 Le repas sera tiré du sac. Du café sera à disposition des exposants. 
 Les organisateurs ne pourront être tenus responsables des éventuels vols ou 

dégradations occasionnés aux marchandises ou autres effets déposés dans la salle, qui 
restent sous l’entière responsabilité des exposants pendant toute la durée de la 
manifestation. 

 Les exposants particuliers doivent produire une photocopie de leur carte d’identité à 
l’inscription. 

 Les exposants professionnels devront pouvoir justifier d’une inscription au registre de 
commerce ou d’une déclaration en douane. 
 

 Talon de réservation à retourner avant le 16 février 2020 à l’adresse suivante : 

 M. DEBOINE Julien 8d rue Pasteur  -  54210   Saint-Nicolas-de-Port 
 

Nom : ....................................................................... 
Prénom : ................................................................. 
Adresse : ................................................................. 
..................................................................................... 
Code postal : ......................................................... 
Ville : ........................................................................ 
Pays : ........................................................................ 
Téléphone : ............................................................ 
Mail : ......................................................................... 
Je reconnais avoir lu et accepte le règlement ci-dessus.   

   Date : ......../......../............. Signature : 

 
Joindre votre règlement par chèque à l'ordre de l'Aéromodèles Club de l'Est ainsi que la photocopie 

de votre carte d’identité pour les particuliers et une copie de votre numéro RC pour les professionnels. 

Tout coupon sans règlement ne sera pas pris en compte. 

❑  Je suis un particulier           ❑   Je suis un professionnel 

Je vends :       ❑ avion    ❑ bateau   ❑ train    ❑ voiture            

❑ figurine   ❑ autres (Précisez):........................................ 

N° de la carte d’identité ou n° de RC pour les 

commerçants :................................................................................... 

Nombre de table(s) réservée(s) (n):  ...................... 

Chèque d'un montant de:    1 x 8€ + (n-1) x 5€ = ..............€ 


