GRANDE BOURSE INTERNATIONALE
COLLECTIONNEURS de
FIGURINES ANCIENNES et MODERNES
Selon situation
sanitaire à
vérifier

Tous thèmes - Toutes marques
Soldats - Figurines historiques et publicitaires
Figurines Bande Dessinée

DIMANCHE 20 mars 2022

Port du
masque obligatoire

de 8 h 30 à 13 heures - Entrée Gratuite
Organisée par EUROFIGURINES

-

ESPACE CHEVREUL
97 / 109 AVENUE de la Liberté
92000 NANTERRE
En face du Théâtre des Amandiers et à côté
de l’hôtel Campanile.

En voiture 10 minutes de la Porte Maillot - sortie périphérique LA DEFENSE :
direction Pont de Neuilly : Rester en permanence sur la voie de gauche dans le grand tunnel sous l’Arche de la
Défense en direction de Rueil St Germain par RN13 - A la sortie du tunnel continuer toujours tout droit direction Rueil
/ St Germain : av Général de Gaulle, av du Pdt Wilson, av Georges Clémenceau et 100 mètres après la station BP
au grand carrefour prendre sur la droite l’avenue des Champs Pierreux, la rue de l’Egalité puis à droite av de la Liberté.

En transports en commun : à 10 minutes de Paris + 10 minutes à pied :
RER A - Descendre à Nanterre-Préfecture, puis traverser toujours en ligne droite le parc André Malraux
par l’esplanade Charles de Gaulle en direction du Théâtre des Amandiers et des hôtels.
Facile d’accès, parking gratuit,hôtels à proximité, Bourse organisée
sur un étage de plain pied, 160 mètres de tables exclusivement
réservées à la figurine.

Pour tous renseignements ou réservations :
Tél : 01 48 03 33 43 (le soir) et 06 14 61 16 18
ou 06 36 14 27 15
Email : albaretphilippe@orange.fr
Formulaire à retourner à : Philippe Albaret - EUROFIGURINES - 14 rue Bouret - 75019 PARIS
ATTENTION : aucune inscription ne sera prise sans règlement
DOCUMENTS à JOINDRE : la photocopie de votre carte d’identité (exposants), votre chèque à l’ordre
d’Eurofigurines. (numéro de registre du commerce si professionnel) + une enveloppe timbrée pour la
confirmation d’inscription.
BOURSE du 20 mars 2022 ( Inscriptions prises selon ordre d’arrivée : nombre de places limité )
Les inscriptions sont prises selon

Nom .......................................................... Prénom ..............................................................
l’ ordre d’arrivée, les chèques sont à
Adresse : ..................................................................................

libeller à l’ordre d’EUROFIGURINES et
ne seront encaissés que le lendemain de
la bourse.

Commune .....................................Ville ..................................
Tél. Domicile ....................................Tél portable .................................n ° adhérent ................................
Particulier
Professionnel
- Je réserve une table d’exposition de ..........................mètres / Chèque encaissé lors de la bourse
- Je joins un chèque de ...........Euros (prix du mètre de table : 15 euros)
Entrée des exposants à 7h 30 / adhérents : à partir de 8 heures / Public : 8h 30

