
 

CERCLE   PHILATÉLIQUE DU PAYS CORDAIS 
 

Nous vous invitons à notre 
9e BOURSE TOUTES COLLECTIONS 

(Philatélie, numismatique,cartes postales, livres et documents anciens, disques, CDs, 

miniatures, muselets, fèves, etc., etc.) 

 

LE 11 JUIN 2017 à CORDES-SUR-CIEL 
81170 TARN 

de 9 à 17 heures, Salle du Cérou (Stade) 
(route de Bournazel) 

Café et croissant offerts le matin, apéritif à midi, 
(pour les exposants) 

Informations 
Pour la bourse dans la salle: 

Prix : 12 € par table de 1.83m, (comme en 2016) 
Renseignements et Inscriptions: 

Tel. 05 63 56 60 39 ou  05 63 56 16 85 
ou   06 753 01 222 ou sms 

              ou  mail   bolmo@orange.fr 
 

En même temps, 
VIDE GRENIER annuel des Pompiers 

150 emplacements, pas de réservation, 
ouvert à 6 hr, prix :13 € les 5 m, 
 Info: le dimanche matin 

Tél. des pompiers : 0563560750 
 

Buvette et possibilité de restauration sur place 
Grand Parking 

Édité par nos soins-ne pas jeter sur la voie publique s.v.p. 
 

mailto:bolmo@orange.fr


 
CERCLE   PHILATÉLIQUE DU PAYS CORDAIS 

Société fédérée  XIII 1090             Siège : Mairie de Cordes sur Ciel 
BOURSE TOUTES COLLECTIONS 

À 

CORDES SUR CIEL  LE 11 JUIN 2017 

 
BULLETIN DE RÉSERVATION 

 
NOM.......................................................................................PRÉNOM............................
........ 
ADRESSE............................................................................................................................
........VILLE..........................................................................................................................
................MAIL..................................................................................................................
..........................TÉLÉPHONE……………………………………………………… 
 

demande à titre exceptionnel à Monsieur le Maire de CORDES SUR CIEL *de lui 
accorder l'autorisation d'exposer, d’échanger et de vendre des pièces de collection. 
(Réf.: Circulaire n°87 000 93 du 6 Avril 1987 du Ministère de l'Intérieur) 
*proposition acceptée par la Municipalité 
 
SPÉCIALITÉS: (rayer les mentions inutiles) 
 
Philatélie Miniatures 
Numismatique Fèves 
Fournitures pour collectionneurs Etc.etc. 
Livres et documents anciens  
Actions / Titres/timbres fiscaux  
Cartes postales anciennes et modernes  
Disques, CDs  
 
Ayant pris connaissance du règlement que j'accepte sans réserve, je désire réserver 
.............tables au prix de 12.00 (douze) € la table de 1.80 à 2.0  mètre,  
avec  un chèque libellé à l'ordre du Cercle Philatélique du Pays Cordais. 
 
Les chèques ne seront présentés à l’encaissement qu’à partir du 12 Juin 2017 
 
N° de la Carte d’Identité Nationale : 
joindre une photocopie de la C.I.N. (impératif) 
ou 
N° Enregistrement à la Chambre de Commerce (professionnels uniquement) : 
 
Date et Signature (précédé de la mention: Lu et approuvé)             
 
 
Ce bulletin de réservation est à retourner, (garder votre copie) le plus vite possible, mais avant le 3 juin 
à : CERCLE PHILATELIQUE DU PAYS CORDAIS  à l’organisation, Hélène van Mourik,  
                                            no 1, le Pechadou, 81170 Milhars. 

 

P.S. Demandes spéciales, p.ex. même place que l’année passée (si possible), 
contre le mur…etc…etc. à mentionner ici 


