
BULLETIN DE RESERVATION 

Vern Tiers-Monde, le Philatelic’Club de Vern, et PHILAPOSTEL Bretagne organisent leur : 
 

BOURSE aux LIVRES et aux 

COLLECTIONS  
                                         DIMANCHE 29 JANVIER 2017 

Salle des Fêtes de la Chalotais – 35770 Vern/Seiche (1) de 9H à 17H (2) 
 

En raison de la loi du 5 juillet 1996 relative à la vente et à l’échange d’objets dans des manifestions 
publiques, entrée en vigueur le 16 décembre 1996, nous vous demandons de bien vouloir remplir le 

questionnaire ci-dessous et de le retourner, accompagné de votre règlement à : 
 

PHILAPOSTEL Bretagne – Olivier Fautier 10 rue Bertrand d’Argentré 35740 Pacé 
Tél. 06.83.82.41.70   olivier.fautier@orange.fr 

 
Nom :.................…...............…………………............Prénom ..................................…………........... 

Adresse :   ………...................................……………………………………….......…............................ 

CP :  ………………..…     VILLE :  ….…………...…………………………..……………………………… 

Téléphone : ............................................  Adresse E-mail :  ...………......................@...................... 

Nombre de personnes présentes sur le stand ce jour là : ………….. 

 

Type de collection :  .....................................………………..………………………………………............ 

 Je suis particulier : 
 Carte d’identité n° …………………………. délivrée le ……………………………… à ……………..……………. 

ou 

 Permis de conduire n ° ………………………….. délivré le ……………………….. à ……………………………. 
 

 Je suis professionnel : 

 R.C ou R.M n°……………………………………..délivré le …………………………….à ………...………..……... 
 

     Atteste sur l’honneur que tous les renseignements mentionnés ci dessus sont exacts et que je  

n’ai pas participé à plus de 2 manifestations de cette nature au cours de l’année civile. 

 

 Déclare RESERVER .......……......  tables de 1.20 mètre au prix de   4 € la table   

ATTENTION - emplacements limités à 3 tables par exposant  

Demandes spécifiques à formuler par téléphone 

 Ci-joint mon règlement de ..........…………................. par chèque 

    à l'ordre de "PHILAPOSTEL Bretagne"  

 

 Ci-joint mon chèque de caution de 30 € qui me sera restitué à l'issue de la journée 

  

     les deux chèques doivent OBLIGATOIREMENT être joints à votre réservation 
Important : la confirmation de la réservation sera effectuée par mail ou contre fourniture d’une 
enveloppe timbrée 

Vous trouverez ci-joint un exemplaire du règlement.              Signature Obligatoire 

(1) GPS : 48.044290, -1.605380 
(2) vous pourrez vous installer à partir de 8 H 00 


