
SALON DES COLLECTIONNEURS 
  DIMANCHE 6 JANVIER 2019 

SALLE DES FÊTES DE DIEULOUARD 
 

Nous avons le plaisir de vous informer que le Foyer des Jeunes de DIEULOUARD organise 
son 28ème Salon des Collectionneurs à la Salle des Fêtes de DIEULOUARD, Place du 8 Mai 1945. 
 Ce salon se déroulera de 9 H à 18 H.  
 EXPOSITION - BOURSE D'ECHANGE 
des tables  sont mises à la disposition des collectionneurs 
 Pour la diversité de ce salon, toutes les collections seront les bienvenues. L'attribution se fera 
dans l'ordre chronologique de réception des bulletins de réservation.  
 Pour les grosses expositions nous ne pouvons vous attribuer plus de 3 tables. Les murs sont 
limités.  
 Prix de la table 10 € - Table offerte pour toute EXPOSITION EXCLUSIVEMENT 
 Pour des raisons de sécurité qui nous sont imposées, aucun exposition ne pourra être faite 
hors du gabarit des tables.  
 Les réservations devront être accompagnées de 2 chèques, un de 10 € CAUTION (restitué à 
la fin du Salon) plus un chèque de réservation 10 € par table, et un chèque éventuel pour repas 
supplémentaire ; tous ces chèques devront être libellés à l'ordre de F.J.E.P. DIEULOUARD.  
Le nombre de places étant limité veuillez vous inscrire rapidement. 
  
 Les collections et le matériel entreposés dans ce salon le sont aux risques de leurs 
propriétaires ; le Foyer des Jeunes ne pourra en aucun cas être responsable. 
Mise en place des stands de 7 H 00 à 9 H 00 
 
 RESTAURATION  
1 café et de la brioche offerts 
1 assiette garnie et 1 boisson seront offertes chaque exposant 
Une participation de 10  € sera demandée  pour tout repas supplémentaire à réserver à l’inscription 
 RÉSERVATIONS JUSQU'AU 23 DÉCEMBRE 2018 
par correspondance à F.J.E.P.Dominique LACOUR 31 avenue des platanes 54380 DIEULOUARD 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS CONTACTEZ : 
Dominique LACOUR au 03 83 23 57 26 (répondeur) ou http://fjep-de-dieulouard.e-monsite.com/ 
Toutes les conditions générales du salon sont imprimées au dos du présent document 
CE SALON EST RESERVE AUX COLLECTIONNEURS EXPOSANTS PARTICULIERS 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Nom     Prénom 
 
Adresse : 
TEL : 
désire réserver        tables  
Nombre de personnes présentes sur le stand :...  
Nombre de repas supplémentaires : 
COLLECTIONS EXPOSÉES :............................................ 
 
Ci-joint un chèque de10 €  de caution et un chèque de réservation de 10 € + chèque pour repas 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m'engage à m'y conformer 
Fait à                             le 
     Signature 
 



 
 
 

RÈGLEMENT INTERIEUR 
DU SALON DES COLLECTIONNEURS 

6 JANVIER 2019 
 
Date et lieu : Salle des Fêtes de DIEULOUARD 
Dimanche  6 JANVIER 2019 
Ouverture du public de 9 H à 18 H 
 
Prix d'entrée : 1,5 € gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans 
LE SALON EST RESERVE AUX COLLECTIONNEURS 
Possibilité de restauration sur place 
 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier la date du salon, pour une cause indépendante ou 
pour un cas de force majeure, les participants pourront réclamer leur caution et leur réservation. 
 
 OBLIGATIONS DE L'EXPOSANT :  
L'inscription engage définitivement son souscripteur. Cette réservation engage l'exposant à ne pas 
quitter son stand avant 18 Heures impérativement. La signature de la réservation entraîne 
l'acceptation du présent règlement.  
Toute infraction à ce règlement pourra entraîner une exclusion immédiate et définitive de l'exposant, 
sans aucune indemnité ni remboursement des sommes versées. 
 
 AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES STANDS : 
 L'attribution des stands sera faite par les organisateurs. Les exposants s'engagent à restituer 
les stands dans l'état où ils leurs seront confiés.  
 Les exposants s'engagent à respecter les mesures de sécurité prises par les organisateurs. 
Les aménagements des stands ne devront pas nuire à l'aspect général de la manifestation et à la 
libre circulation dans les allées. 
 La mise en place des stands se fera le 6 JANVIER 2019 de 7 H 00 à 9 H 00 
 
 ANNULATION/NON OCCUPATION 
 Tout stand non aménagé le 6 JANVIER 2019 à 8 H 30 sera considéré comme vacant. 
L'exposant prévu ne récupérera pas son chèque de caution et ne pourra prétendre à aucun 
remboursement. 
 
 ASSURANCE 
 Les organisateurs souscriront une assurance en tant qu'organisateurs de manifestation. 
 
 PRODUITS/OBJETS INTERDITS 
 Les matières nuisibles ou dangereuses (explosifs, produits détonnants) sont interdites. La 
présence ou le fonctionnement de tout appareil susceptible de gêner la manifestation sont 
formellement interdits, ainsi que tout objet pouvant inciter à la violence ou au racisme 
 
 MORALITÉ 
 Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute candidature qui ne présenterait pas à 
son avis les garanties indispensables à la bonne tenue de la manifestation. 
 
 Les exposants devront être en règle vis à vis des impôts. 


