
BOURSE   TOUTES   COLLECTIONS 
Centre  Sportif et  Culturel de  FEGERSHEIM 

 
 
 
Cette bourse est ouvert à toutes les collections, pin’s, voitures et trains miniatures, BD, télécartes, 
appareils photo, cartes postales, minéraux, timbres, monnaies, disques, échantillons et flacons de 
parfum, vieux papiers, objets brassicoles  ... 
L’exposition et la vente d’armes  sont interdites. 
L’organisateur se réserve le droit de refuser tout exposant dont l’activité ne lui semblerait pas 
conforme avec l’objet du salon (art 11.7 du règlement général des Foires et Salons) 
 
 
Une assurance responsabilité civile liée à l’occupation et à la location temporaire des locaux 
accueillant la manifestation est souscrite par l’organisateur. 
Les stands seront sous la seule responsabilité des exposants. 
L’organisateur (association MVE) décline toute responsabilité en cas de vol, d’accident, de  
détérioration ou d’incendie. Chaque participant est responsable de son matériel et doit l’assurer. 
Pour des raisons de sécurité, les matériaux utilisés par les exposants seront conformes M1. 
 
Concernant la dimension des tables, le matériel étant fourni par le centre sportif et culturel de 
FEGERSHEIM, l’organisateur ne peut être tenu pour responsable des légères variations de 
dimensions possibles. 
 
La manifestation est organisée dans un local habilité à recevoir du public, les installations 
électriques sont réputées conformes à la réglementation en vigueur. 
 
 
 

Accueil :           Exposants :   installation  à partir de 6H30 
      Visiteurs    : ouverture au public de 8H30 à 17H00 

 

Un plat chaud, fourni par un traiteur, sera proposé aux exposants (commande avec pré paiement 
à l’inscription obligatoire).   
Une restauration rapide est assurée sur place. 
Si vous souhaitez distribuer, ou mettre à disposition des visiteurs, à l’entrée du salon, des 
affichettes ou imprimés annonçant d’autres salons, bourses d’échanges, vous devez vous 
adresser aux organisateurs. 
 
 

Pour la bonne organisation de la Bourse, le bulletin de réservation doit 
être retourné rapidement avec le règlement de la réservation de tables 
par chèque libellé à l’ordre de l’association MVE. 
 
 Plus votre inscription nous parviendra rapidement, plus vous bénéficierez d’une place de choix 
parmi les emplacements encore disponibles. 
 
La publicité de la bourse est assurée par radios locales, presse locale (DNA) et spécialisée, 60 
colonnes Maurice sur STRASBOURG,  8000 tracts et affiches. 
 
Les tables non occupées à 8 h 15 seront redistribuées (aucun remboursement ne sera effectué) 
 
Nous avons fixé l’heure de fin de salon à 17 h, il serait souhaitable, voire indispensable que les 
exposants s’y conforment. 


