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Beaumont, le 02 janvier 2019
OBJET : 14ème bourse Multi-collection
Mesdames, Messieurs, chers amis(es)
L'Association Philatélique et Cartophile d'Auvergne a le plaisir de vous annoncer sa 14ème Bourse
Multi-collection qui se tiendra le 12 mai 2019 dans la Salle des Fêtes « La Ruche » de la ville de
Beaumont (63110).
Nous serions heureux de vous y accueillir et de vous réserver un espace si vous le souhaitez. Les
conditions sont les suivantes :
-

Le coût de la location d'une table de longueur 1,80m est de 15€
Les adhérents de l'A.P.C.A. bénéficient d'une réduction de 7.5€ pour leur réservation d'au
moins une table

Vous pouvez dès maintenant retenir un emplacement en retournant le coupon à l’adresse ci-dessous
A.P.C.A.
Centre Associatif Beaumontois
23, rue René Brut
63 110 Beaumont
Joindre à cette demande un chèque correspondant à la valeur de votre réservation. Ce chèque ne
sera prélevé qu'après la manifestation.
À réception de votre demande accompagnée du règlement, à l’ordre de l’ A.P.C.A., nous vous
confirmerons votre réservation.
La date limite de la réservation est fixée au 02 mai 2019 sous réserve d'emplacements encore
disponibles.
Egalement sur réservation, il sera proposé un repas chaud qui sera réglé sur place.
En espérant avoir le plaisir de vous voir ou revoir à cette Bourse
Bien cordialement
Bernard JEANNOT Organisateur de la manifestation
Contacts: B. JEANNOT : bam.jeannot@wanadoo.fr 06 81 71 18 28
Michel BAUER Président e-mail : micheljoellebauer@hotmail.com
J F COUSIN Trésorier 04 73 87 98 32

Pour les NON adhérents à l'A.P.C.A.
Mme, M. ……………………………………………………………………..Tél : …………………………….
Courriel : ................................@....................
Nature des objets mis en vente :…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
demande la réservation de …….table(s) de 1,80 m pour le 12 mai 2019 au
prix de 15€ chacune.
et réserve également ……… repas.
Ci-joint un chèque de ……………€ correspondant à la réservation du stand.
Facture souhaitée :..OUI
NON
---------------------------------------------------------Pour les adhérents de l'A.P.C.A.
N° d'adhérent :……..
Mme, M. ……………………………………………………………………..Tél : ……………………………..
Courriel : ................................@....................
Nature des objets mis en vente :……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
demande la réservation de …….. table(s) de 1,80 m pour le 12 mai 2019
au prix de 15€ chacune
et réserve également ……… repas.
En tant qu'adhérent, je bénéficie d'une réduction de 7.50 €.
Ci-joint un chèque de ……………€ correspondant à la réservation du stand.
Facture souhaitée :..OUI
NON
-----------------------------------------------------------

Contacts: B. JEANNOT : bam.jeannot@wanadoo.fr 06 81 71 18 28
Michel BAUER Président e-mail : micheljoellebauer@hotmail.com
J F COUSIN Trésorier 04 73 87 98 32

