4ème SALON DES COLLECTIONNEURS DE SAINT-ASTIER
BON DE RESERVATION
Dimanche 18 mars 2018
A retourner à Daniel PEZON – 8 rue des Gendarmes – 24110 SAINT-ASTIER
06 07 32 60 05 -

: apdd-24@laposte.net -

www.apdd-24.fr

Madame ou Monsieur : ________________________________ Prénom :__________________________
Collectionneur amateur
Représentant le club : ________________________________________________________
La société : ________________________________________________________________
N° R.C. :
ADRESSE
N° ____
Rue : ____________________________________________________________________
Code postal : ____________
Ville : __________________________________________________
Téléphone : __ / __ / __ / __ / __ Fax : __ / __ / __ / __ / __
Mobile : __ / __ / __ / __ / __
Email : ____________________________@____________________________
Participera au 4ème salon des Collectionneurs de Saint-Astier, qui se tiendra le dimanche 18 mars 2018
Centre Culturel La Fabrique, rue Amiral Courbet à Saint-Astier de 8h30 à 17h30.
Ouverture aux participants à 6h30 et au public à 8h30.
Noms du ou des personnes présentes :
Nature des objets présentés :
Timbres
Cartes postales
Disques
Numismatique

Cartes téléphones
Médailles / Jetons

Vieux papiers
Capsules

Livres / BD
Autres : _______

Je souhaite pouvoir disposer de ___ table(s).
Tarif : 1 table 10 €, 2 tables 19 €, 3 tables 27 €, 4 tables 35 €, 5 tables 40 €.
Une restauration est assurée pour la somme de 10 € comprenant de la viande froide, de la salade maison, une
tartelette, une boisson et un café expresso. Des sandwiches seront aussi disponibles.
Coût de l’emplacement : ___ table(s) de 1m80 = ____ €.
Coût de la restauration : ___ repas = ____ €.
Total de la réservation : ____ €.
Je joins mon règlement par chèque n°_____________ du __ / __ / 2018, à l’ordre de l’APDD
Banque : _________________________________________________ (Chèque encaissé à l’issue du salon)
Joindre photocopie recto-verso de la carte d’identité
Pour les particuliers, cocher cette case si vous n’avez pas participé à un Salon cette année (ou UN seul !)
Cocher cette case si besoin d’une facture pour les professionnels
Fait à ________________ le __ / __ / 2018
Signature

Cachet commercial
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