«
43

ème

CARTOMANIA 2020 »

BOURSE EXPOSITION de TOULOUSE-BLAGNAC

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020
SALLE DU RAMIER à BLAGNAC

BULLETIN DE RESERVATION
Lire impérativement les articles 02, 04, 05, 06, 08, 09, 13, 17, 18 avant de remplir le présent bulletin.

Propriétaire du stand
NOM Prénom : ........................................................................................................................... ...................
Adresse : .......................................................................................................................................................
................................................................................ Tel : ...........................................................
Pour les professionnels n° d’inscription au registre du commerce : .................................................................
ou d’identification T.V.A. Joindre photocopie du titre professionnel.
Pour les amateurs, nature et n° de la pièce d’identité citée en référence : ..........................................................
Date et lieu de délivrance : ....................................................................................................
Joindre photocopie recto - verso.


ATTESTATION SUR L’HONNEUR (à joindre obligatoirement pour les amateurs)

Autres personnes présentes sur le stand (art. 04), accompagnateurs de professionnel ou d’amateur
NOM Prénom : ...........................................
Adresse : ...............................................................................
N° de carte d’identité, date et lieu de délivrance : ............................................................................................
Joindre photocopie recto-verso
NOM Prénom : .........................................
Adresse : ...............................................................................
N° de carte d’identité, date et lieu de délivrance : ............................................................................................
Joindre photocopie recto-verso
Collections proposées (précisez le métrage) :
Cartes postales............. Doc. Anciens : ............... Vieux papiers : ............. Marcophilie : ............. Philatélie : ……….
Affiches : ............... Livres : ............... Télécartes : ............... Fèves : ............... Capsules : ...............

Billets : ...............

Réserve............... mètres de tables au prix de 15 Euros le mètre (art. 05)
Réserve............... mètres en supplément pour étagères à 10 Euros le mètre (art. 05)
- sous réserve d’emplacement encore disponible.
Réserve............... mètres de tables personnelles en supplément à 10 Euros le mètre (art. 05)
- sous réserve d’emplacement encore disponible.
Réserve............... badges supplémentaires à 8 Euros (art. 06)

TOTAL =................. EUROS
Ci-joint chèque à l’ordre du CCMP

Si vous le souhaitez, vous pourrez vous installer dès le samedi 16 h jusqu'à 19 h. ( art. 08)
J’arriverai le samedi vers............. heures

J’arriverai le dimanche vers.................. heures.

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE FUMER DANS LA SALLE
+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+

Seules seront prises en compte les réservations dûment complétées et signées,
accompagnées du montant ci – dessus(art. 04), ainsi que des photocopies demandées.

Elles sont à RETOURNER à:
C.C.M.P. – M. LEMPEREUR, René 729 impasse du Moulina 11620 VILLEMOUSTAUSSOU
Tel: 06 14 90 78 11
Si activité professionnelle :
Raison sociale et cachet
de l’Etablissement

DATE ET SIGNATURE

SIEGE SOCIAL: 13 rue Joan Miro 31700 BLAGNAC Tel: 06 15 37 13 96 - 06 14 90 78 11 - robert.espanol@icloud.com

