
Salon multi-collections 

CARTOPHILEX 92 
 1 et 2 décembre 2012 

Espace « Les Colonnes » 51, boulevard Joffre 

92 340 Bourg-la-Reine 

  

BULLETIN DE RESERVATION 

Négociant - Collectionneur particulier (rayé la mention inutile) 

 
Raison sociale  ……………………………………………………………….… (négociant seulement) 

N° Registre du commerce ……………………………………………………… (négociant seulement) 

Nom     ………………………………………………………………………………..………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………… 

Code postal & Ville ………………………………………………………………………… 

Téléphone ……………………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail ………………………………………………………………………….…… 

Je suis négociant en :      

 

Réservation samedi ou dimanche ou samedi et dimanche : Cochez la case correspondante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café et viennoiseries offerts samedi et dimanche matin. 

 

 

Ne seront retenues que les réservations  accompagnées du règlement intégral à l’ordre du CPBRS adressées à : 

 

CPBRS - CARTOPHILEX 92 

37bis Avenue de la République 92340 Bourg-la-Reine 

 

Les chèques seront encaissés 8 jours avant la date du salon. 

  
 

            Signature et cachet 

A ………………………………. 

  

Le ………………………………. 
  

 

Contact : Pascal ROGER au 06 80 84 06 51 ou par mail : cpbrs92@orange.fr 

               Guy LACASSAGNE au 06 82 17 10 87                 guylacassagne@aol.com 

 Timbres-postes      Cartes postales      Autres 

Samedi 1 et dimanche 2 décembre 2012 

Module 2 tables 4,40 m x 0,80 80 €   

Module 3 tables 6,60 m x 0,80 100 €   

Module 4 tables 8,80 m x 0,80 120 €   

Samedi 1 décembre 2012 

Module 2 tables 4,40 m x 0,80 50 €   

Module 3 tables 6,60 m x 0,80 60 €   

Module 4 tables 8,80 m x 0,80 70 €   

Dimanche 2 décembre 2012 

Module 2 tables 4,40 m x 0,80 50 €   

Module 3 tables 6,60 m x 0,80 60 €   

Module 4 tables 8,80 m x 0,80 70 €   



Salon CARTOPHILEX 92 
1 et 2 décembre 2012 

Salon multi-collections, 21éme édition 

À l'espace "Les Colonnes" 51 boulevard du maréchal Joffre 

de 10h à 18 h, entrée gratuite 

92340 Bourg-la-Reine 
 

 

Règlement du salon : 

 

1- Le salon est ouvert aux exposants patentés et collectionneurs particuliers, désirant présenter des "petits ob-

jets" de collection (timbres, cartes postales, monnaies, cartes téléphone, pin's, capsules de champagne, vieux 

papiers, livres, affiches, etc …). 

 

2- Des tables de 2,20 m x 0,80 m sont mises à la disposition des exposants les 1 et 2 décembre. 

 

3- L'installation se fera à partir de 8h. Après l'installation, aucun objet ne devra se trouver dans les allées ou 

autres endroits de la salle, hors emplacements prévus. 

 

4- Café et croissants seront offerts avant l'ouverture au public. 

 

5- Selon la réglementation concernant les foires et déballage, un registre sera établi pour tous les exposants qui 

devront présenter une pièce d'identité lors de la mise en place. 

 

6- Tout stand non occupé à 8h45 pourra être cédé à une autre personne. 

 

7- En cas de vol, perte, détérioration ou litige avec les contributions, services fiscaux ou douanes, les organisa-

teurs déclinent toute responsabilité envers les exposants. 

 

8- L’organisateur fera une annonce dans les journaux spécialisés ainsi qu’une campagne d’affichage. 

 

9- L’inscription sera effective dans l’ordre des réceptions , la date limite étant fixée au 19 novembre 2012. 

Passée cette date, l’inscription devient définitive et les sommes versées resteront acquises à l’organisateur sauf 

cas de force majeure soumis à l’appréciation de celui-ci. En cas d’annulation par l’organisateur, les sommes 

versées seront restituées sans aucune indemnisation. Par leur inscription, les exposants affirment renoncer à 

tout recours contre l’Association organisatrice. 

 

10- Le Comité d’organisation se réserve le droit éventuel d’apporter toutes modifications qu’il jugerait utile au 

présent règlement si cela était nécessaire. Le fait de participer au Salon multi-collections des 1 et 2 décembre 

2011 implique l’acceptation des 10 articles du présent règlement. 

 

 

 

Le Comité d’organisation 

Pour tout renseignement, appeler le 06 80 84 06 51  ou le 01 46 86 34 71 ou 01 46 63 30 55 

Email : cpbrs92@orange.fr 


