


 

  

La Bourse des Collectionneurs 
de MARGNY-lès-Compiègne 
Salle Marcel Guérin 
 
Madame, Monsieur, 

Vous êtes invités à participer à cette bourse des collectionneurs qui se 
tiendra le : 

 

Dimanche 19 Février 2023 de 8h00 à 18h00 
 
Pour permettre l’accueil du plus grand nombre d’exposants, compte tenu 
de la    capacité de la salle, notre association a décidé de limiter à 4 tables 
maximum et de 1 grille maximum par emplacement. 
 
Le montant de l’inscription est de 15,00 € 
 
Si vous souhaitez participer à notre rencontre vous êtes priés de bien vou-
loir nous faire parvenir le bulletin d’engagement ci-joint accompagné de 
votre règlement.  

 

MASQUE sous réserve des dispositions gouvernementales 
Nous vous demandons de remplir 

scrupuleusement et entièrement le bulletin d’inscription.  
 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression, de nos 
meilleurs sentiments. 
 
 

Inscription à retourner avant le 30 novembre 2022 à : 

 

Madame Mauricette Picard 
795, avenue Octave Butin 

60280 Margny-lès-Compiègne 
Renseignements auprès d'Éric Tél : 06 13 41 20 95 

 

Nous disposons de 170 tables, les inscriptions sont donc enregistrées 
dans l’ordre d’arrivée. Les renseignements plus précis sur la bourse vous 
seront envoyés avant la date prévue. Les demandeurs dont l’inscription ne 
sera pas retenue, faute de place, seront avisés dans les meilleurs délais. 
 
Cette manifestation est organisée par les Chevalets Margnotins.  

 

  La Bourse des Collectionneurs                                                               
  de MARGNY-lès-Compiègne 
  Salle Marcel Guérin 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 
 

NOM : ……………………………………….………...….….…………………..  
 

PRENOM : ………………….……………………………….………………….. 
 

ADRESSE : ...……………………………………………………………............ 

…………………………………………………..………………………………... 

Nature et N° de la pièce d’identité : ………………………................................ 

………………………………………………………….………………………… 

Délivrée par : ……………………….…………………………………………… 

Date de délivrance : …………………………………………………………………....  
 

TOUTE FICHE NON REMPLIE INTEGRALEMENT NE SERA PAS TRAITEE 
NOUS N’ACCEPTONS PAS DE PHOTOCOPIES 

      Rayer la mention inutile : 
 

Professionnel    Téléphone : ……………………………………………….. 
 

       Raison social : ……………………………………………………….……... 
 

 N° d’immat. au Registre du Commerce : ………………………………… 
 

Particulier           Téléphone : …………………………………..…………. 
 

      J’atteste sur l’honneur que les objets en ma possession proviennent de 
mon usage personnel et n’ont pas été acquis dans le but de la revente. 

 
   

Je demande la réservation de ……..… grille 
   

  Je demande la réservation de ……….. Tables (dimension +/- 1.80m) 
   

  Je joins un chèque de 15,00 euros à l’ordre des « Chevalets Margnotins » 
   

  Je prends l’engagement d’être effectivement présent à mon stand de 8h00 
  à 18h00 
 

  Je proposerai aux visiteurs : 
 

 capsules de champagne 

 timbres-poste 

 billets, pièces de monnaie                               Fait le :  …………………. 

 cartes postales, télécartes 

 livres, bande-dessinées                                                       Signature, 

 divers  


