Le Lundi 08 mai 2017 à VINCEY (88450)
17ème GRANDE BOURSE D’ANTIQUITES MILITAIRES

Bulletin de réservation
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Particulier / Professionnel: Nom-Prénom :

Adresse :
Tél/Email :
N° de pièce d’identité pour les particuliers

établie le

par la Préfecture de
N° de RCS pour les professionnels :

A remplir lisiblement et en intégralité. Merci pour notre secrétariat !!
Je joins à l’organisateur copie de ma pièce d’identité (particuliers et professionnels) et certifie
sur l’honneur, ne pas avoir, pour les particuliers, participé à plus de deux bourses dans l’année.
Les armuriers et commerçants doivent être en mesure de présenter leur agrément à toute réquisition des
autorités et pour les auto-entrepreneurs, la carte de commerçant ambulant. Il appartient à chacun de
connaître la réglementation concernant la vente, l’achat, l’échange d’armes et autres objets. Si vous avez
un doute concernant la réglementation française et ceci afin d’être en règle avec les Services du Fisc,
Police, Gendarmerie ou Douane, contacter les Services de la Préfecture des Vosges Le Musée décline
toute responsabilité en cas de vol, perte et détérioration de vos articles. La sous location est interdite.

Les tables sont louées par tranche de chiffres pairs.
Le mètre linéaire est fixé à 8 euros
Nombre de mètres souhaités :

Soit :

euros.

Nombre de repas à 10 euros :

Soit :

euros.

Total : _____________
Un seul aide exposant sera admis par inscription.
Je m’engage à tenir mon stand ouvert jusqu’à 15h00.

Date et Signature :

Nous faisons notre possible pour satisfaire vos demandes d’emplacements.
Néanmoins, ceux-ci ne sont pas acquis obligatoirement d’année en année !! Des exposants
peuvent donc se voir déplacés en fonction des réservations de métrages de chacun.
A votre arrivée :
Un ticket vous donnant droit à un café vous sera remis ainsi que pour une boisson à midi. Nous vous
rappelons que nous vous offrons la possibilité d’avoir un repas froid complet comprenant entrée, viande,
fromage, dessert et pain préparé par le traiteur local, au prix de 10 euros.

A majorer impérativement à votre chèque de réservation, merci.
VINCEY se trouve sur l’axe NANCY-EPINAL, à 2kms de CHARMES.
Publicité sera faite dans les journaux régionaux, ainsi que dans la presse spécialisée (Militaria, Gazette
des Armes, Cible...etc.) et sur les ondes radiophoniques de France Bleu Sud Lorraine.
Bourse ouverte au public à partir de 8h30 – Pour les exposants, dès 06h30.
Il sera possible de disposer de votre emplacement la veille à partir de 14h00 jusqu’à 17h30.

La salle n’est pas gardée la nuit, notre responsabilité ne
pourrait être engagée en cas de vols ou détériorations.
Aucune réservation non assortie du règlement ne sera prise en compte. Celles-ci seront validées dans
l’ordre d’arrivée. Nous vous conseillons donc de renvoyer vos réponses sans tarder.
Renseignements téléphoniques auprès de :
M. GUIDET : 03 83 49 24 25
M. SPINAZZE : 06 77 47 56 33
M. LENER : 06 71 17 40 86
Par courriel : pascal.lener@free.fr
Le bulletin de réservation doit être renvoyé à ;
M. Pierre GUIDET 58 rue du 15 septembre 1944
54390 FROUARD
et le chèque de règlement libellé à l’ordre du Musée de Vincey

Musée d’Art Militaire de Vincey 11 rue d’Alsace
88450 VINCEY

Tél : 03 29 67 48 95

