
Monsieur Jean-Marie Lesieur 

5 rue Edmond Miellet   

       90400  DANJOUTIN  

 Belfort le 15 août 2014     03 84.21.67.92 

          Email : jml90400@yahoo.fr 
           

   Ami (e) Sociétaire,              Blog CCTB : http://cctbelfort.canalblog.com/ 
 

 A l'occasion de la Bourse de la Rentrée des Collectionneurs, nous vous invitons à participer à cette  

incontournable manifestation du dimanche 19 octobre 2014 à la Salle des Fêtes de Belfort (Place de la République). 
 

 Ce rendez-vous permet aux collectionneurs du Territoire de Belfort, du Doubs, des Vosges, de la Haute-Saône, de 

l'Alsace, de la Suisse et de l'Allemagne de se retrouver après la période estivale. 
 

 A cette occasion, vous pourrez profiter pour échanger ou vendre tout objet de collection : cartes postales, vieux 

papiers, emballages de sucre, livres, monnaies, télécartes, pin's, capsules, timbres, échantillons de parfum, porte-clés, 

autocollants, insignes, disques, BD, fèves, petites autos... est exclu la grosse brocante traditionnelle (meubles, ….) . 
 

 Ouverture au public (entrée gratuite), le dimanche 19 octobre 2014 de 9h à 17h avec installation à partir de 7h30 

pour les exposants. Un bar permettra de se restaurer sur place. 
 

Chaque sociétaire peut bénéficier de la gratuité partielle pour une table à la condition d’avoir une 

participation active à l’organisation de la salle (installation des tables la veille à 14 h et lors du démontage à la fin de la 

Bourse). La seule contrainte est de retourner son bulletin de participation à l’adresse de l’en-tête accompagné d’un chèque 

de 8 € donnant droit à un sandwich avec une boisson fraîche & d’une pâtisserie avec une boisson chaude.  

Table supplémentaire à 15 euros mais conditionnée à la disponibilité (nombre d’exposant inférieur à la capacité). 
 

Cette inscription est conditionnée à être à jour pour la cotisation 2014-2015 (perçue à partir d’avril 2014).  
 

Chaque sociétaire peut choisir l’absence de contrainte et régler la somme de 18 € (1 table + 1 en-cas). 
  

De plus cette bourse est ouverte à tout collectionneur – particulier (c'est à dire aux non-professionnels), faites-en 

de la publicité autour de vous (la somme de 20 € est demandée aux personnes extérieures à l'association) 
 

 Cette manifestation parrainée par la Ville de Belfort, doit être une grande réussite, seule votre présence active 

peut le garantir et contribuer à la notoriété de notre assiociation.  

 

Ami (e) Sociétaire, votre inscription n’est effective qu’avec le retour du bulletin accompagné d’un chèque 

obligatoire de 8 ou 18 € (chèque retiré qu’à l’issue de notre manifestation). Ne tardez pas à l’envoyer. 
 

  Cordiales salutations.       Le vice-président 

 
 

BOURSE DE LA RENTREE DES COLLECTIONNEURS      BELFORT 19 OCTOBRE 2014 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION SOCIETAIRE    (à retourner à l’adresse de l’en-tête)    
 

Je soussigné   ............................................................................................................................………….....………. 
 

Adresse   ...................................................................................................................………………………………..... 
 

Tél.  ….....................................................  Email (et /ou Site) ...................................…….………………………….... 
 

Type de collections vendues (pour pouvoir informer la presse et les visiteurs) : ……………………… ……………... 
 

.………………......……………………………........................................................................................................... 
 

M'engage à participer à la Bourse toutes Collections organisé par les Cartophiles & Collectionneurs du Territoire de 

Belfort. Mon inscription est accompagnée obligatoirement d'un chèque postal ou bancaire de 8 € (avec engagement de 

participation active) ou 18 € à l'ordre des Cartophiles & Collectionneurs du Territoire de Belfort donnant droit à une 

table de 2 mètres environ et en-cas composé d’un sandwich avec une boisson fraîche & d’une pâtisserie avec une boisson 

chaude. Prévoir un chèque de 15 € pour une table supplémentaire (sans engagement préalable des CCTB). 
 

Nota bene : en cas de non-participation ou de participation partielle, la somme versée reste acquise aux C.C.T.B. 
 

Fait à ......................................  Le .......................................... 
 

         Signature 

 



http://cctbelfort.canalblog.com/

