
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je vous informe que le Cercle Philatélique du Cubzaguais organise à la salle du Champ de 
Foire de Saint André de Cubzac,  
 

Dimanche 18 octobre 2020 
 

Sa 36ème bourse toutes collections 
 
 
La participation est de 15 € la table (1,80 m environ). 
 
La bourse est ouverte aux marchands et collectionneurs/particuliers. 
 
Pour se restaurer, repas sur place (réservation obligatoire, 13 euros par repas « traiteur » + 
1 boisson, à régler à l’inscription). 
 
Une réservation provisoire pourra être effectuée par courriel ; elle ne sera définitive qu’à 
réception de votre inscription papier (voir au verso) à l’adresse ci-dessous, accompagnée 
de son règlement établi à l’ordre du CPC (table(s) + repas éventuellement).  
 
Tables et chaises sont fournies.  
 
Sandwichs et buvette seront également à votre disposition. Café à volonté, toute la journée, 
gratuit pour les exposants. 
 
Dans l’attente d’une réponse positive de votre part, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
La Présidente 
Christine NOVELL 

 
Adresse postale : Cercle Philatélique du Cubzaguais 

Mairie 8 Place Raoul Larche BP 97 33240 St André de Cubzac 
E-mail : christinenovelljordana@yahoo.fr 

Téléphone :  
06 72 28 13 61 Ou 06 83 44 19 72  

 
 

 

 
 

mailto:christinenovelljordana@yahoo.fr


 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à la 36ème bourse multi-collections du 

Cercle Philatélique du Cubzaguais 

Dimanche 18 octobre 2019 
 

Je, soussigné,………………………………..………………………………………... 
 
Adresse………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….…..……… 

………………………………………………………………………………………...… 

 
Téléphone : ………………………………..………………………………...………... 
 
Adresse Courriel : ………………………………..…………………………………… 
 
Exposant de : ……………………………..……………………………..…………..... 
 

 Marchand : N° RC ………………………………… Date : ..…..……...…………… 

Lieu d’inscription : …………………………………………….………………………. 

 
 Collectionneurs/Particuliers : N° C.I. : ………..………….……………………… 

Etablie le : ………..……………… à : ..…………………………………………….... 

 
 Participera.             Ne participera pas 

 
Désire réserver : ……… Table(s) et ………. Repas - Montant total : ……...… € 
 
Un chèque correspondant de …………. € est joint à la réservation, à l’ordre 
du CPC 
 
Je dégage toutes responsabilités des organisateurs en cas de perte, vol ou 
détérioration pendant l’ouverture au public. 
 
Fait à……………………….…………………...…..., le……………………………… 
Signature : 


