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SALON INTERNATIONAL DE COLLECTION 

D’ARTICLES DE BRASSERIES ET D'OBJETS 

PUBLICITAIRES - 27 AVRIL 2019 - SALLE 

POLYVALENTE – 10 rue de la gare à OTTERSWILLER. 
 

BULLETIN DE RESERVATION D'EMPLACEMENT 
 

Je soussigné (Prénom – Nom) .............................................................................................................................. 

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

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

Téléphone :..................................................... E-mail :......................................................................................... 

Nature des objets de collections proposés: …................................................................................................... 

Accompagnateur présent au stand :   Nom..........................................Prénom................................................ 

(rappel, outre 1 accompagnateur gratuit, les enfants des membres jusqu’à 16 ans inclus ont l’entrée gratuite). 

   

Déclare avoir pris connaissance du règlement du salon BRASSICOL' et m’engage à mettre les objets mis en 

vente ou échange à la disposition des acheteurs de 8H30 à 14H00. 
 

ATTENTION MAXIMUM 3 tables et 3 grilles par exposant 

Les tables à 5 euros sont disponibles uniquement pour 

les membres de notre club à jour de cotisation au 

15/03/2019 

 

Je souhaite …......tables à 5 € = …..........  € 

 

Pour les autres exposants non membres du club  

 

Je souhaite …....  tables à 15 € = …...........€ 
 

Les panneaux d’exposition (grilles) sont gratuits.  Je souhaite …… grilles (gratuites, maximum 3 grilles) 

 
Prix en exonération de TVA : Association à but non lucratif. 

 
Date : ………………..…………                         Signature :   
 

 

Veuillez trouver ci-joint le règlement de RESERVATION D’EMPLACEMENT 2019 

 

Par chèque libellé à l'ordre de BRASSICOL'  

Ou par virement bancaire  

(Indiquer dans le descriptif du virement « PRENOM NOM - RESERVATION 2019 ») : 
CCM Saint Jean – Strasbourg / titulaire du compte : BRASSICOL’ 

IBAN : FR76 1027 8010 0100 0220 1420 129  
BIC : CMCIFR2A 

 

Il est possible de retourner ce document par e-mail (zone signature : y saisir votre nom) à president.brassicol@gmail.com 

  

http://www.brassicol.fr/
mailto:president.brassicol@gmail.com
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à retourner à: 
 

Association Brassicol’ 

Jacques Warmel - Président 

37 rue de la gare 

57230 Eguelshardt 

OU 

Roland Herb - Trésorier 

14 rue Léon Ungemach 

67300 Schiltigheim 

 

 

 
SALON INTERNATIONAL DE COLLECTION D’ARTICLES DE 

BRASSERIES ET D'OBJETS PUBLICITAIRES  

27 AVRIL 2019  

SALLE POLYVALENTE D'OTTERSWILLER. 
 

Attestation sur l'honneur 

Je soussigné(e) …................................................................................................................ 

né(e) le …........................................à …............................................................................ 

domicilié(e)......................................................................................................................... 

participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus, déclare sur l'honneur : 

• n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature, 

• ou avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature , 

 

Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et 

usagés. 

 

Fait à …......................................................................... le ................................................. 

 

SVP veuillez nous fournir une copie d’une pièce identité (passeport, permis de conduire, carte d’identité) 

 

Signature :  

 

 

 

Il est possible de retourner ce document par e-mail (zone signature : y saisir votre nom) à president.brassicol@gmail.com 

Si vous envoyez par e-mail, n’oubliez pas de joindre à l’e-mail une copie numérique (scan, photo) de la pièce d’identité. 
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