
1. Les tables mises à disposition (env.  1,80 m x 0,80 m)  
sont louées au prix de 5 € l’unité pour les particuliers 
et à 10 € pour les professionnels. Chaque réservation 
nominative donne droit à l’accès gratuit à un accom-
pagnateur.

2. Seules sont prises en compte les réservations payées 
par chèque en euros (€) à l’ordre du S.P.M.C.

3. En cas de dédit, le montant versé reste la propriété 
de l’association organisatrice. L’accueil des exposants 
se fera le dimanche 1er mars 2020 à partir de 7 h.
La mise en place devra impérativement être terminée 
avant l’ouverture à 9 h.

4. L’assurance de responsabilité civile contractée par 
l’organisateur ne couvre pas les vols ou les éventuelles 
dégradations occasionnés aux marchandises ou autres 
effets déposés dans la salle, qui restent sous l’entière 
responsabilité des exposants pendant toute la durée 
de la manifestation.

5. Les exposants particuliers doivent produire une 
photocopie de leur carte d’identité à l’inscription.

6. Les exposants professionnels devront pouvoir jus-
tifier d’une inscription au registre de commerce ou 
d’une déclaration en douane.

Bourse d’échange de Plobsheim
le 1er mars 2020 - de 9 h à 17 h
Salle des fêtes, place de la mairie de Plobsheim.

Nom : .......................................................................
Prénom : .................................................................
Adresse : .................................................................
.....................................................................................
Code postal : ......................................................... 
Ville : ........................................................................
Pays : ........................................................................
Téléphone : ............................................................
Mail : .........................................................................

Talon de réservation à retourner avant le 22 février 2020 à l’adresse suivante : 
Strasbourg Plobsheim Model’Club - 14 rue des Acacias - 67115 Plobsheim

Retrouvez toutes les informations concernant cette bourse à cette adresse : www.spmc-modelisme.fr/bourse

Date : ......../......../............. Signature :  

Bulletin d’inscription
& règlement

Ne pas oublier de joindre à ce coupon votre règlement par chèque ainsi que la photocopie 
de votre carte d’identité pour les particuliers et une copie de votre numéro RC pour
les professionnels. Tout coupon sans règlement ne sera pas pris en compte.

❑ Je suis un particulier, je réserve .............. tables (à   5 €) = .......... €
❑ Je suis un professionnel, je réserve ........ tables (à 10 €) = .......... €
Je vends : ❑ avion RC ❑ train ❑ bateau RC ❑ voiture RC ❑ autres...
N° de la carte d’identité ou n° de RC pour les commerçants :
........................................................................................................................................ 


