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SAVERNE – 67700 
Samedi 23 mai 2020 

 

34ème bourse  
internationale d’échanges 
Voitures miniatures, trains, jouets anciens 

 
 
 
 

Dans les salons du Château des Rohan 
Place du Général de Gaulle 

De 9h30 à 16h00 
 

 Entrée : 3€ / adulte, gratuit pour les -12 ans  
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REGLEMENT DE LA BOURSE D’ECHANGE  

ATTENTION : Pour être prise en compte, chaque réservation de table devra être accompagnée du règlement correspondant, 
par chèque ou mandat postal libellé en €, à l’ordre du KIWANIS CLUB DE SAVERNE. Toute réservation sans chèque sera refu-
sée. Les chèques seront encaissés après la manifestation. Les réservations faites avant le 15/04/2020 seront confirmées par 
écrit. Chaque exposant a droit à l’entrée gratuite d’un seul accompagnateur. L’ouverture des portes aux exposants se fera à 
partir de 8h00. Les exposants sont tenus d’occuper leur(s) table(s) jusqu’à 16H00. En cas de dédit, le montant versé reste la 
propriété de l’association organisatrice. Les tables inoccupées à 9H00 pourront être relouées. L’assurance responsabilité civile 
contractée par l’organisateur ne couvre pas les vols  ou dégradation occasionnés aux marchandises ou effets déposés dans la 
salle, qui restent sous l’entière responsabilité des exposants pendant toute la durée de la manifestation. Seul le matériel répu-
té ancien et de collection de plus de 5 ans d’âge pourra être proposé à l’échange ou à la vente par les exposants non profes-
sionnels, qui doivent produire une photocopie de leur carte d’identité. Conformément aux dispositions législatives et régle-
mentaires en vigueur, les exposants professionnels devront justifier d’une inscription au registre du commerce ou équivalent 
pour les étrangers. L’organisateur se réserve le droit de refuser tout exposant qui ne serait pas en règle avec ce qui précède. 
Le fait de nous retourner le coupon de réservation vaut acceptation du règlement ci-dessus. 

REGELUNG DES TAUSCHBÖRSE  

ACHTUNG : Nur die im voraus Bezahlten Tischreservierungen können in Betracht genommen sein. Scheck ausgestellt in € an 
KIWANIS CLUB DE SAVERNE. Sämmtliche Reservierungen ohne Scheck werden nicht angenommen. Diese werden nach der 
Veranstaltung eingelöst. Die Reservierungen vor dem 15/04/2020 werden schriftlich bestätig. Jeder Austeller darf einen ein-
zingen Begleiter gesbührenfrei mitnehmen. Die Aussteller sind um 8 Uhr erwachtet. Die Austeller müssen die Ware bis 
16h00 auf den Tischen behalten. Im Falle einer Annullierung bleibt die bezahlte gebür im Besitz des Veranstalters. Die um 
9h00 Uhr nicht bestetzen tische können an andere Austeller gegeben werden. Die Haftpflichtversicherung des Veranstalters 
ist nicht gültig für Diebstahl von oder Schaden an Ausgestellten  waren oder an anderen in der Halle liegenden Eigentum, die 
während der ganzen Dauer der Veranstaltung unter vollem Risiko des Ausstellers bleiben. Nur alte Sammlerstücke (älter als 
fünf Jahre) können von privaten Ausstellern getauscht oder verkauf werden. Eine Fotokopie des Ausweises ist erforderlich 
(gemass des Gesetzes). Die Berufsaussteller müssen beweisen können, dass sie bei der Handelskammer registriert sind (oder 
bei einer ähnlichen Behörde für Ausländer). Der Veranstalter hält sich das Recht vor, Austeller zu verweigern, die zu den obe-
nerwähnten Regelungen nicht passen. Wer das Einscheibeformular zurück schikt, ist mit den obernerwähnten Regelungen 
einverstanden. 

BULLETIN D’INSCRIPTION: A retourner avant le  15/04/2020  à Médéric HAEMMERLIN, 75 rue du Haut-Barr 67700 Saverne — 
06.61.91.13.03 — ou par mail mederichaemmerlin@hotmail.com 

&—————————————————————————————————–—————————————————————— 

Nom      prénom :  

Adresse postale :  

E-mail : 

Facebook : 

 

Téléphone :   

Réservation :  ……………….. tables  (1,20 m x 0.80m) x 20€  =   …………..€ par chèque à l’ordre de  KI-
WANIS CLUB DE SAVERNE 

Objets exposés :  

Désidérata particulier   

Signature : La demande d’inscription à la manifestation engendre l’acceptation sans réserves ni 
observations du règlement de la manifestation ci-dessus. 

N° de carte d’identité ou RC pour 
les professionnels : 

 


