
AMICALE PHILATÉLIQUE DE REVEL 
 

Siège social : Mairie de Revel  –  20 rue Jean Moulin  –  31250 REVEL 

Association loi 1er juillet 1901  –  Déclaration à la préfecture de Haute-Garonne le 5 novembre 1981 n° 11458 - W313013747 

SIREN 821 860 889  –  SIRET 821 860 889 00012  –  APE 9499Z 

 Revel, le __ fe vrier 2022  
 
 

Madame, Monsieur, 

Vous avez participe  a  une ou plusieurs des dernie res BOURSES TOUTES COLLECTIONS organise es 
par l’Amicale philate lique de Revel. 

La crise sanitaire que nous traversons nous a contraints a  annuler les Bourses toutes Collections de 
juillet 2020, de fe vrier 2021 et 2022. En espe rant pouvoir be ne ficier de conditions plus favorables, 
nous mettons sur pied notre Bourse d’E te . 

Nous avons le plaisir de vous remettre les documents relatifs a  la prochaine Bourse d ’E te  qui se 
tiendra sous la « Halle centrale » place Philippe VI de Valois a  Revel le dimanche 17 juillet 2022 : 

- Bulletin d’inscription ; 
- Re glement des bourses (au verso de la pre sente). 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’il n’y aura pas de ba ches sur le pourtour de la halle ; cette 
mesure est prise afin que la halle ne soit pas transforme e en espace clos et ainsi permettre a  l’air de 
circuler. En l’absence de cette protection, la pe riphe rie de la halle ne pourra e tre utilise e ; ce qui nous 
conduit a  adopter une disposition resserre e vers le centre ce qui entra ine une re duction du nombre 
de tables.  

En espe rant vous revoir parmi les exposants, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos senti-
ments les meilleurs. 

 Le Conseil d’Administration 
 de l’Amicale philatélique de Revel. 

  

 



BOURSE TOUTES COLLECTIONS DE REVEL 
Organisée par l’AMICALE PHILATÉLIQUE DE REVEL 

 

RÈGLEMENT 
 

Art. 1er La Bourse toutes Collections est organisée par l’« AMICALE PHILATELIQUE DE REVEL », 
avec accord de la mairie de Revel. 
Elle a pour but de promouvoir et faciliter l’esprit de la collection et les transactions 
précisées dans l’article 2. 

 

Art. 2 Peuvent faire l’objet de vente ou d’échange les collections ou éléments de collections 
ci-après : minéraux, cartes postales anciennes et modernes, timbres-poste et 
documents postaux, télécartes, pin’s, monnaies diverses, affiches, gravures, livres, 
vieux journaux et toutes collections hétéroclites de petit format. Interdiction des armes 
de guerre et de chasse ; les articles de brocante sont refusés. 

 

Art. 3 Est considéré comme exposant tout collectionneur ou négociant dont le dossier 
d’inscription est régulièrement parvenu aux organisateurs, accompagné du règlement 
du droit d’occupation correspondant. 

 

Art. 4 Les organisateurs se réservent le droit de refuser ou d’annuler toute candidature ou 
d’exclure tout exposant qui, à leur avis, troublerait le bon ordre ou la moralité, de la 
Bourse, sans qu’il puisse lui être réclamé d’indemnité de toute sorte. 

 

Art. 5 Les emplacements ne seront attribués qu’après réception du règlement du droit 
d’occupation et dans l’ordre d’arrivée des inscriptions. 
Pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit de modifier la disposition des 
tables ou d’en rajouter, sans l’autorisation des organisateurs. 
L’adjonction d'étagères devra être demandée dans le bulletin d’inscription et elles ne 
seront installées qu’avec l’accord des organisateurs. 

 

Art. 6 Par leur inscription, les exposants s’engagent à renoncer à tout recours contre les 
organisateurs, en cas de perte, de vol, détérioration, etc. Les objets et documents 
exposés demeurent sous l’entière responsabilité de leurs propriétaires, à leurs risques 
et périls, y compris par cas fortuit ou de force majeure comme feu, accident, attentat 
ou catastrophe naturelle. 

 

Art. 7 Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de litige d’un exposant avec les 
Douanes, police, services fiscaux ou toute autre administration. Il en est de même en 
cas de mensonge, tricherie ou falsification de documents des dits exposants. 

 

Art. 8 L’installation des exposants pourra s’effectuer le dimanche matin, à partir de 6 h 30. 
L’ouverture des portes est prévue de 8 h 30 à 17 h 30, sans interruption, les exposants 
s’engagent à garder leur stand ouvert jusqu’à 17 h, sous peine d’exclusion les années 
suivantes, et d’en assurer le gardiennage. 

 

Art. 9 Les exposants s’engagent à être en conformité avec le décret 2009-16, (notamment les 
articles du code de commerce L310-2 … Les particuliers non inscrits au registre du commerce et 
des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets 

personnels et usagés deux fois par an au plus. …, L310-5 et L310-7 ; notamment ceux du code 
pénal R321-7, R321-1 et R321-9) 

 

Art. 10 Se conformer aux dispositions sanitaires liées à la COVID 19 en vigueur le jour de la 
Bourse. À minima : port du masque, mise à disposition de gel hydroalcoolique sur le 
stand. 

 
Nous vous remercions de respecter le présent règlement. 
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AMICALE PHILATÉLIQUE DE REVEL 

BULLETIN DE RÉSERVATION DE LA BOURSE D’ÉTÉ 

du dimanche 17 juillet 2022 de 8 h 30 à 17 h 30 
Halle centrale   –   place Philippe VI de Valois – Revel 

(près de l’Office de Tourisme) 
 

Nom :  ....................................................................  Prénom :  ......................................................  

Adresse :  .......................................................................................................................................  

Code Postal :  ...................................  Ville :  .................................................................................  

Adresse e-mail :  ............................................................................................................................  

Téléphone :  ......................................  Tél. mobile :  ....................................  
seulement utilisé pour vous joindre en cas de problèmes majeurs de notre part. 

Désire réserver  ...........  mètres de tables au prix de 5 € le mètre, soit un total de  ...................  € 

Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de l’« AMICALE PHILATELIQUE DE REVEL ». 

❗❗❗ Seules les demandes d’inscription accompagnées du paiement seront prises en compte (art. 3 du règlement). 

Les chèques seront présentés à l’encaissement après la clôture de la Bourse. 
 

Attention : être en règle avec le décret 2009-16 du 7 janvier 2009 (art. 9 du règlement). 

 
QUALITÉ DU PARTICIPANT  –  NATURE DE LA PIÈCE D’IDENTITÉ PRÉSENTÉE : 
 

PROFESSIONNELS : N° du R.C. ou R.M. :  ........................................................................................  

PARTICULIERS : N° carte d’identité      , permis de conduire      , passeport        ou autre                                            : 

 .......................................................................................................................................................  

Joindre photocopie recto-verso de la pièce justificative du responsable du stand. 
 

Responsable du stand :  Nom :  .............................................  Prénom :  .....................................  

Accompagnateurs : Nom :  .............................................  Prénom :  .....................................  

 Nom :  .............................................  Prénom :  .....................................  

 Nom :  .............................................  Prénom :  .....................................  
 Obligatoire pour les badges 

OBJETS EXPOSÉS :   ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

Veuillez nous préciser si vous désirez un éclairage (gratuit) : OUI NON 
Tables et chaises fournies. 
 

L’envoi de cette réservation entraîne l’acceptation du règlement intérieur. 

Date limite d’inscription : samedi 9 juillet 2022 
 

Dossier d’inscription et toute correspondance à envoyer à : 

AMICALE PHILATELIQUE DE REVEL 
chez M. Gabriel BÉNAZET – 3 rue Maurice Ravel – 31250 REVEL 

Tél. : 06 27 77 22 04   –   e-mail : gabriel.benazet@outlook.com 
 

Date et Signature  faire précéder de la mention « Lu et Approuvé » 

DOSSIER N° 

 
reçu le 

___ / ___ / 2022 
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