BULLETIN DE RESERVATION - A RENVOYER avec les justificatifs demandés
32ème Bourse Multi-Collections des Collectionneurs Leucatois
au Complexe Sportif - Leucate Village - Dimanche 09 Août 2020 de 9 h à 18 h
NOM : .......................................... Prénom: ........................................
ADRESSE:........................................ ................................................
................................................ Code Postal VILLE:..............................
Téléphone Fixe*: ............................... Téléphone Portable*: ...........................
E-Mail*: ...................................................... @................................
* : non divulgués hors de l’association et seulement utilisé(s) en cas de problème

□ Marchand patenté: RC ou du RM n°: ..........................................................
Fournir une copie de votre inscription au RC ou RM en cours.

□ Particulier: Né(é) le : .............. à ...................... Département: ... Pays : .........
Fournir une copie recto verso de votre pièce d'identité présentée.
- Carte d’identité N°: ..................................................
Délivrée le: ................ Préfecture de: .......................... Département:...
- ou Permis de conduire N°: .............................................
Délivré le: ................ Préfecture de: ........................... Département:...
- ou Passeport N°: ......................................................
Délivré le: ................ Préfecture de: ........................... Département:...
Déclare sur l’honneur : de ne pas être commerçant (e) ; de ne vendre que des objets personnels et
usagés (Article L 310-2 du Code du commerce) ; de non-participation à 2 autres manifestations de
même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal)
Collection principale présentée: ………………………………………………………..…………………….
Selon possibilité, Même place que l’an passé: □ oui □ non
Prise électrique: □ oui □ non
A côté du stand de: ……………….……………..…… Demande exceptionnelle: …..………………..…………
Justificatif nécessaire:
□ oui □ non (qui vous sera remis le jour de la bourse)
Nom et Prénom des différentes personnes présentes supplémentaires sur le stand avec vous durant la
journée, le port des badges pour tous étant obligatoire.
NOM: ........................................
Prénom: .........................
NOM: ........................................
Prénom: .........................
NOM: ........................................
Prénom: .........................
Nombre
Prix
Total
Votre demande
Régime général: Demande de ………… ml pour vendre et échanger
8,00 €
€
(table(s) de 1,00 m x 0,75 m)
Régime adhérent: Adhésion à l'association des Collectionneurs
Leucatois pour les réservataires qui veulent devenir membre de
l'association, exposer dans les panneaux d’exposition ou tenir un
stand «exposition», ou renouvellement de l'adhésion à
l'association pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait lors de
l'A.G. - et ainsi profiter des avantages comme tout membre de
l’association

16,00 €

€

0 €

0 €

Régime adhérent: Demande de ………… ml gratuits pour vendre et
échanger (table(s) de 1,00 m x 0,75 m) jusqu'à 3 ml maximum en
tant que membre de l'association
Total 1

=

Nombre

Prix

€

Exposition: Demande de ………… ml pour exposer (à finaliser selon
disponibilités); Titre du sujet exposé:
.
Exposition: Demande de ………… face(s) de Panneaux Expositions de 3
bandes pour 12 feuilles A4 pour exposer (à finaliser selon
disponibilités); Titre du sujet exposé:
.
Restauration sur place possible - réservation souhaitée Tickets à retirer à la buvette le jour de la Bourse
Part de paella (verre de vin compris)
Repas complet (entrée + paella + fruits + verre de vin compris)
Sandwich jambon beurre (demi baguette)
Sandwich pâté (demi baguette)
Assiette de fruits de saison
Crêpes au sucre, au nutella,...
à découvrir sur place

Total 2
Total 1 + 2

10,00
15,00
4,50
4,50
3,00

Total
€
€
€
€
€

=
=

montant que je règle par chèque libellé au nom des « Les Collectionneurs Leucatois »
Le retour du bulletin de réservation implique l'adhésion totale au règlement intérieur.

Fait à .................. Le .................... Signature

€
€
€
€
€
€
€

