Belfort le 8 février 2017
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5 rue Edmond Miellet
90400 DANJOUTIN
 03 84.21.67.92
Email : jml90400@yahoo.fr
Blog : http://cctbelfort.canalblog.com/

Madame, Monsieur,
Cette année, nous fêtons le 39ème anniversaire des Salons Toutes Collections de Belfort. Nous vous invitons à
participer à ce grand événement du dimanche 9 avril 2017 dans la Salle des Fêtes (Place de la République) rénovée avec
un accès possible par ascenceur / monte-charge, un plus notable pour le port du matériel des exposants.
Le Salon Toutes Collections de Belfort a depuis longtemps conquis ses titres de noblesse. Il le doit d'une part au
dynamisme des Cartophiles & Collectionneurs du Territoire de Belfort et d'autre part, à la situation géographique du
Territoire de Belfort, véritable nœud de convergence entre le Doubs, les Vosges, la Haute-Saône, l'Alsace, la Suisse et
l'Allemagne.
Ce Salon dédié à l’origine à la Carte Postale, a été rapidement étendu toutes collections et ouvert ses portes aux vieux
papiers, aux emballages du sucre, aux monnaies, aux télécartes, aux médailles, aux pin’s, aux timbres, aux disques, aux
Kinder, aux livres, aux BD, aux échantillons de parfum, aux fèves, aux capsules de champagnes, aux poupées, aux petites
autos… et à bien d’autres collections connues ou peu connues.
Comme chaque année, le Salon comprendra une exposition, cette année : la Seconde Guerre Mondiale 1939-1945.
Ouverture au public, le dimanche 9 avril de 9h à 17h avec installation à partir de 7h30-8h00 pour les exposants.
Une très bonne nouvelle : Participation réduite à 25 euros au lieu de 30 euros.
La participation avec la 1ère table comprend un en-cas (sandwich, boisson froide, part de gâteau et boisson chaude).
Un bar permettra de se restaurer sur place.
Il est rappelé que les participants s’engagent à respecter le règlement joint en annexe ainsi que les horaires établis
(installation et repliement) pour le bon déroulement de la manifestation.
Cordiales salutations et bienvenue à la Cité du Lion.
39ème SALON TOUTES COLLECTIONS

Le vice-président

BELFORT 9 AVRIL 2017

BULLETIN DE PARTICIPATION EXPOSANT (à retourner à l’adresse de l’en-tête)
Je soussigné ............................................................................................................................………….....……….
Adresse ...................................................................................................................……………………………….....
………........................................... Tél. …………………... Email (et /ou Site) ........................................…….………
Raison sociale ............................................................................................................………...........
.

Type de collections vendues (pouvoir informer la presse et les visiteurs ) : ……………………… ………….……….
.………………......……………………………...........................................................................................................
M'engage à participer au 38ème Salon Toutes Collections organisé par les Cartophiles & Collectionneurs du
Territoire de Belfort le dimanche 12 avril 2015 à Belfort, aux conditions suivantes :
Au prix de 25 € la table de 2 mètres environ, je choisis …….. table (s) de 2 m, soit .........…. euros.
Forfait en-cas supplémentaire (sandwich, gâteau, boisson froide et chaude) à 8 euros, ….. En-cas soit ………. euros
Tous mes prix seront marqués, soit en clair, soit à l'aide d'un code.
Mon inscription est accompagnée d'un chèque postal ou bancaire à l'ordre des C.C.T.B., correspondant aux montant des
mètres de table et du nombre d’en-cas supplémentaires conformément aux détails ci-dessus, soit …………. euros
Nota bene : en cas de non-participation ou de participation partielle, la somme versée reste acquise au C.C.T.B.
Fait à ......................................

Le ..........................................

Signature

