
APHIEST – BELFORT 

BOURSE TOUTES COLLECTIONS 2021 

BELFORT – SALLE DES FÊTES 

17 et 18 JUILLET 2021 

 REGLEMENT  

ART. 1 
La Bourse toutes Collections organisée chaque année par l'APHIEST- BELFORT a pour vocation de 

faciliter les contacts entre les collectionneurs amateurs et les professionnels, et de promouvoir l'intérêt 

des non-initiés pour la philatélie. 

ART. 2 La Bouurse toutes Collections est ouverte au public le samedi 17 et le dimanche 18 juillet 2021, de 9 

heures à 18 heures. 

ART. 3 Le Comité de l'APHIEST- BELFORT, organisateur de la manifestation, se réserve le droit de refuser 

toute inscription ou d'exclure tout participant ou visiteur qui, à son avis, troublerait le bon déroulement 

de la Bourse toutes Collections, et ceci sans qu'aucune indemnisation puisse être réclamée. 

ART. 4 Sont considérées comme participants les personnes physiques ou morales (associations) dont le bulletin 

d'inscription sera régulièrement parvenu avant la date limite. Les places étant limitées, les inscriptions 

seront prises en fonction de leur réception. Les participants non patentés doivent justifier de leur 

appartenance à une Association. 

ART. 5 L'APHIEST- BELFORT met à la disposition des participants des longueurs de tables aux conditions 

suivantes – suivant l’ordre d’arrivée des courriers : 

 
COLLECTIONNEURS : non patenté justifiant de l'appartenance à un club. (Sous-Sol) 

 • 12 € pour une table de 2 mètres (*) (limité à deux tables) 

 

NEGOCIANTS : (justifiant de leur inscription au registre du Commerce de leur secteur, même membres d'une 

Association). Rez de Chaussée (sous réserve de la place disponible) 

• 12 € pour une table de 2 mètres (*) avec possibilité de réserver jusqu’à 4 tables supplémentaires. 
 

ART. 6 Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leurs propriétaires à leurs risques et périls, et 

l'Amicale Philatélique de l'Est ne saurait être tenue pour responsable des pertes, vols ou détériorations 

qu'ils pourraient éventuellement subir. 

ART. 7 L'espace disponible, et par conséquent le nombre de participants, étant limité, les réservations seront 

enregistrées dans l'ordre d'arrivée des bulletins d'inscription et tiendront compte, le cas échéant, de la 

fidélité des participants. Aucune installation imprévue ne sera admise le jour de la manifestation. 

ART. 8 En aucun cas, une réservation verbale ne sera retenue. L'inscription ne deviendra effective - y compris 

pour les sociétaires de l'APHIEST - qu'après réception par le Président du bulletin dûment accompagné 

du règlement. 

En cas de règlement par chèque, celui-ci ne sera encaissé qu'au lendemain de la manifestation. 

ART. 9 En cas d'absence d'un exposant, le remboursement de sa réservation sera étudié ultérieurement par le 

Comité. 

ART. 10 Les exposants s’inscrivant s’engagent à respecter les dispositions prévues aux articles L310-2, R310-8 

et R 310-9 du Code de commerce et R321-9 du Code pénal modifié par Décret n°2009-16 du 7 janvier 

2009 - art. 3. L’acceptation du règlement vaut pour attestation. 

ART. 11 Les participants seront inscrits, conformément à la loi, sur le registre relatif à la vente d'objets 

mobiliers, paraphé par le Commissaire de Police et déposé après la manifestation en Préfecture. 

ART. 12 En raison du Covid 19, le lavage des mains au produit hydroalcoolique, le respect des distanciations 

devra être pris en compte ainsi que le port du masque en salle durant toute la durée de la manifestation. 

Les visiteurs auront les mêmes contraintes à l’entrée. 

ART. 13 La participation à la Bourse toutes Collections implique l'acceptation et le respect de ce règlement. Les 

participants s'engagent à observer les recommandations qui leur sont faites, pour que la manifestation se 

déroule à la satisfaction de tous. 

(*) variant entre 1,8 et 2,2 mètres suivant le matériel fourni par la Ville   LE COMITE 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020052613&idArticle=LEGIARTI000020090984&dateTexte=20090129&categorieLien=id
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