Monsieur Jean-Marie Lesieur
5 rue Edmond Miellet
90400 DANJOUTIN
 03 84.21.67.92
Email : jml90400@yahoo.fr

Belfort le 21 novembre 2014

Madame, Monsieur,

Blog CCTB : http://cctbelfort.canalblog.com/

A l'occasion de la Bourse de l’An Nouveau des Collectionneurs, nous vous invitons à participer à cette
incontournable manifestation du dimanche 18 janvier 2015 à la Salle des Fêtes de Belfort (Place de la République).
Vous nous avez déjà fait l'honneur de participer aux manifestations que nous avons organisées ces dernières
années donc, en remerciement, nous vous proposons d'y participer à nouveau.
Ce rendez-vous d’octobre organisé par les Cartophiles & Collectionneurs du Territoire de Belfort et l’aide de
la Ville de Belfort permet aux collectionneurs du Territoire de Belfort, du Doubs, des Vosges, de la Haute-Saône, de
l'Alsace, de la Suisse et de l'Allemagne de se retrouver après la période estivale.
Cette bourse toutes collections concerne les vieux papiers, les emballages du sucre, les monnaies, les télécartes,
les médailles, les pin’s, les timbres, les disques, les Kinder, les livres, les BD, les échantillons de parfum, les fèves, les
capsules de champagnes, les poupées et bien d’autres collections… hors grosse brocante.
Ouverture au public (entrée gratuite), le dimanche 18 janvier 2015 de 9h à 17h avec installation à partir de 7h30
pour les exposants. Un bar permettra de se restaurer sur place.
Cette bourse est réservée aux collectionneurs amateurs et sociétaires de l’association.
L’inscription n’est effective qu’avec le retour du bulletin accompagné d'un chèque de 20 € libellé à l’ordre des
Cartophiles & Collectionneurs du Territoire de Belfort et expédié à l’adresse de l’en-tête. Cette participation donne
droit à une seule table (d’environ 2 m) à chaque participant (ou par famille) et d’un en-cas composé d’un sandwich avec
une boisson fraîche & d’une pâtisserie avec une boisson chaude (un choix est proposé pour chaque élément).
Chaque inscription étant individuelle, les regroupements demandés ne sont pas acceptés.
Le nombre de places étant limité, donc ne tardez pas à nous faire parvenir votre inscription car elle est enregistrée
dans l’ordre des arrivées. Vous pouvez, bien entendu, en faire la publicité autour de vous.
.
Cordiales salutations et bienvenue à la Cité du Lion.

Le vice-président



BOURSE DE LA RENTREE DES COLLECTIONNEURS

BELFORT 18 JANVIER 2015

BULLETIN DE PARTICIPATION EXPOSANT (à retourner à l’adresse de l’en-tête)
Je soussigné ............................................................................................................................………….....……….
Adresse ...................................................................................................................……………………………….....
Tél. .......................................... Email (et /ou Site) ...................................…….……………………………………..
Type de collections vendues (pouvoir informer la presse et les visiteurs) : ……………………… …………………..
.………………......……………………………...............................................................................................................
M'engage à participer à la Bourse toutes Collections organisé par les Cartophiles & Collectionneurs du
Territoire de Belfort. Mon inscription est accompagnée d'un chèque postal ou bancaire de 20 € à l'ordre des Cartophiles
& Collectionneurs du Territoire de Belfort donnant droit à une table de 2 mètres environ et d’un en-cas composé d’un
sandwich avec une boisson fraîche & d’une pâtisserie avec une boisson chaude.
Tous mes prix seront marqués, soit en clair, soit à l'aide d'un code.
Nota bene : en cas de non-participation ou de participation partielle, la somme versée reste acquise aux C.C.T.B.
Fait à ......................................

Le ..........................................
Signature

