
BOURSE TOUTES COLLECTIONS à BRIOUDE 

16 Avril 2017 

REGLEMENT 
 

Article 1 – Une bourse d’échange toutes collections est organisée afin de faciliter 

les contacts entre les collectionneurs marchands patentés et le public. 

 

Article 2 -  Toutes les collections pourront faire l’objet de cette bourse et seront 

présentées après acceptation des organisateurs (C.P., monnaie, livres, disques, 

timbres, …). 

 

Article 3 -  Les réservations ne pourront être acceptées qu’à réception du présent 

bulletin signé et accompagné de son règlement, le plus rapidement possible : les 

réservations des tables sont faites à partir de l’entrée de la salle dans l’ordre de 

réception des inscriptions. 

 

Article 4 -  En contre partie les Cartophiles du Brivadois mettront à la disposition 

des exposants tables et chaises. .Le prix de réservation est fixé à 25 euros  la 1ère 

table de 1,80 m et 15 euros  par table supplémentaire. 
 

Article 5 -  Les objets de collection exposés demeurent sous l’entière responsabilité 

de leur propriétaire, à leur risque et péril. Les organisateurs déclinent toute 

responsabilité en cas de perte, vol, casse ou toute autre détérioration. 
 

Article 6 -  Les locaux seront ouverts aux exposants à partir de 8 heures et au 

public de 9 heures à 18 heures. Toute transaction avec le public est interdite avant 

9 heures. 
 

Article 7 -  En raison des frais engagés, les annulations ne donneront pas lieu à 

remboursement du montant de la réservation pour laquelle aucun arrhe n’est 

admis. Seul le versement intégral pourra autoriser la réservation qui sera reconnue 

comme telle. 
 

Article 8 – Il est strictement interdit de modifier la disposition des tables, d'ajouter 

des tables sans l'autorisation des organisateurs. 
 

Article 9 – La participation à la dite bourse implique l'acceptation sans réserve du 

présent règlement. 

     . LES CARTOPHILES  du  BRIVADOIS 

   

                            Organisent la                                                                    

                  

           34 ème  BOURSE 

 

  TOUTES  COLLECTIONS 
 

 

Dimanche 16 avril 2017 
 

 

 

Salle polyvalente 

Route de Lamothe 
 

BRIOUDE 
 

 
Entrée gratuite de 9 heures à 18 heures 

 

Correspondance et réservation : 

 
BEGON Jean Paul,  32 rue du 19 mars 1962, 43100 BRIOUDE 

Tél. 04 71 50 26 67 


