35ème BOURSE D'ÉCHANGES
de voitures miniatures, trains, jouets en tôle etc.
organisée par

Le Mini Auto Club Pictave
www.miniautoclubpictave.com

Dimanche 17 avril 2022
de 9h00 à 16h00.

dans la salle des fêtes Jean Ferrat à

MIGNÉ AUXANCES 86440
Rue du centre près de la Mairie

SOUS RESERVE DES CONDITIONS SANITAIRES EN VIGUEUR A CETTE DATE.
Le prix est de 15€ la table de 1,80m, payable lors de la réservation, par chèque à l’ordre du "Mini Auto Club Pictave".
Le déchargement sera possible à partir de 8h ou le samedi entre 16h30 et 18h.
(Nous pouvons vous fournir sur place un plateau repas avec 1 boisson pour 10 € si pas de restriction des conditions sanitaires,
La réservation pouvant être faite en même temps que celle des tables. Remboursement si pas possible.)

Renseignements :
Jacques BROSSARD : 05 49 51 44 06 après 20h00

PAS DE RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE.
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des réservations.
Afin de satisfaire aux dispositions légales concernant l’organisation des bourses d’échanges, nous vous saurions gré de nous
adresser, en complément de votre bulletin de réservation et de votre paiement, les renseignements suivants :
-Photocopie de votre pièce d’identité pour un particulier.
-Carte professionnelle pour un commerçant.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiche de réservation à retourner accompagnée de votre règlement au : Mini Auto Club Pictave
26 route de Ligugé 86280 Saint Benoit
Rubriques indispensables pour enregistrer votre réservation :
Nom, prénom ; Raison Sociale :..........................................................................................................
Adresse :………………………………………………………….…………
Code Postal :……………. Ville :………………………………………………….
N° de Tel :……………………….
-Professionnels :
N° d’immatriculation au registre du commerce :………………………………………….
Délivré le :……………….. par :…………………………………………………
-Particuliers :
N° carte d’identité :……………………………………….………….. ou N° de permis de conduire :………………………………..…………..
délivré le :……………….. par :……………………………...............
Réserve……….. table(s) à 15€ la table de 1,80m

soit :………….……€uros

Réserve………..plateau(x) repas à 10€

soit :………………. €uros

TOTAL :……….………€uros

