MONCHECOURT (59)
SALLE DES FETES LOUIS GRIFFON rue Pierre de Coubertin (à 100m de l'église)

DIMANCHE 3 MARS 2019

de 9h à 18h

è

27 BOURSE MULTICOLLECTIONS et MODÉLISME
salle 1 : timbres - télécartes - kinders - cartes postales - monnaies - pin's - capsules - vinyles - parfums - fêves - livres - etc.
salle 2 : trains - voitures - bateaux - avions - camions - jouets - matériel agricole - figurines
Organisée par le TCM depuis 1993

-

BAR - PETITE RESTAURATION

- attention très grosse affluence de 9h à 12h et 15h à 17h30

http ://monsite.wanadoo.fr/expo.monchecourt et http://modelmania.skyrock.com
manifestation indiquée dans l'annuaire des brocantes + antiquité brocante + la vie du collectionneur + loco revue / RMF / le train / charge utile ...
réseaux de train en action - bassin d'évolution pour bateaux - maquettes d'avions et de camions - figurines - dioramas
découper et envoyer la partie ci-dessous pour confirmer

BULLETIN DE RÉSERVATION bourse 3 mars 2019
A renvoyer à :

PHILIPPE MOINE
7 rue Léo Lagrange
59234 Monchecourt
Tel : 06 80 40 28 19
06 87 46 87 05

NOM/PRÉNOM : ...............…........…..........................
ADRESSE : .............………................…………..........

E-mail : philippe.moine2@wanadoo.fr
si vous avez un mail, indiquez-le
nous vous confirmerons votre inscription
(pas de confirmation par courrier)
email.(lisible).......................................................................
tél………
.......................................................

VILLE ……………………………………………….

DÉSIRE RÉSERVER : un emplacement de ....…........ mètres x 7€
ci joint règlement de : .…............. euros (à l'ordre du T.C.M.)
votre thème de vente (jouets, vinyles, monnaie, etc....) : .............................................
votre R/C ou votre n° de pièce d'identité .........................................................................
I.P.N.S

MERCI DE REMPLIR LE DOCUMENT CI-DESSOUS POUR LA MAIRIE (boursiers sans RC)

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
ORGANISÉE PAR LE T.C. MONCHECOURT
LE 03 MARS 2019 SALLE LOUIS GRIFFON à MONCHECOURT

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je, soussigné M……………………………………………………………………………………………………………………………………………
atteste sur l'honneur à ne pas participer à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l'année civile.
Fait à ………………………………………….. Le …………………………………………………………
Signature

