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ASSOCIATION BRASSICOL' 

Tél : +33.(0)6.84.04.78.20 

 

 

 
A retourner à 

Jacques Warmel  

37 rue de la gare 

57230 Eguelshardt 

 

Ou par e-mail : president.brassicol@gmail.com 
 

 

SALON INTERNATIONAL DE COLLECTION D’ARTICLES DE BRASSERIES ET 

D'OBJETS PUBLICITAIRES 

DIM. 30 AVRIL 2023 - SALLE POLYVALENTE – rue de la gare à OTTERSWILLER. 

BULLETIN DE RESERVATION EXPOSANT 

 
Je soussigné (Prénom – Nom) .............................................................................................................................. 

Adresse …............................................................................................................................................................. 

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

Téléphone :..................................................... E-mail :......................................................................................... 

Nature des objets de collections proposés: …................................................................................................... 

Accompagnateur présent au stand :   Nom..........................................Prénom................................................ 

(rappel, outre 1 accompagnateur gratuit, les enfants des membres jusqu’à 16 ans inclus ont l’entrée gratuite). 

   

Déclare avoir pris connaissance du règlement du salon BRASSICOL' et m’engage à mettre les objets mis en 

vente ou échange à la disposition des acheteurs de 8H30 à 14H00. 
 

ATTENTION MAXIMUM 3 tables et 2 grilles par exposant 

Les tables à 5 euros sont disponibles uniquement pour 

les membres de notre club à jour de cotisation 2023  

 

Je souhaite . . . . . . .tables à 5 € = . . . . . . .  € 

(maximum 3 tables) 

 

Pour les autres exposants non membres du club  

 

Je souhaite . . . . . .  tables à 20 € = . . . . . . € 

(maximum 3 tables) 

Des panneaux d’exposition (grilles) sont disponibles.   

 

Je souhaite …… grilles ( 4€/grille, maximum 2 grilles) = . . . . . € 

 

 
Prix en exonération de TVA : Association à but non lucratif. 

 
Date : ………………..…………                         Signature :   
 

 

Veuillez trouver ci-joint le règlement de RESERVATION D’EMPLACEMENT 2023 

 

Par chèque libellé à l'ordre de BRASSICOL'  

Ou par virement bancaire  

(Indiquer dans le descriptif du virement « PRENOM NOM - RESERVATION 2023 ») : 
CCM Saint Jean – Strasbourg / titulaire du compte : BRASSICOL’ 

IBAN : FR76 1027 8010 0100 0220 1420 129  
BIC : CMCIFR2A 
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ASSOCIATION BRASSICOL'  

Tél : +33.(0)6.84.04.78.20 

 

 

 

A retourner à 

Jacques Warmel  

37 rue de la gare 

57230 Eguelshardt 

 

Ou par e-mail : president.brassicol@gmail.com 
 

 

 

SALON INTERNATIONAL DE COLLECTION D’ARTICLES DE BRASSERIES 

ET D'OBJETS PUBLICITAIRES  
DIMANCHE 30 AVRIL 2023  

SALLE POLYVALENTE D'OTTERSWILLER. 
 

Attestation sur l'honneur (pour les participants non professionnels) 

 

Je soussigné(e) …................................................................................................................ 

né(e) le …........................................à …............................................................................ 

domicilié(e)......................................................................................................................... 

participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus, déclare sur l'honneur : 

• n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature, 

• ou avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature , 

 

Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et usagés. 

 

Fait à …......................................................................... le ................................................. 

 

 

Signature :  

 

 

 

Il est possible de retourner ce document par e-mail (zone signature : y saisir votre nom) à president.brassicol@gmail.com 
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ASSOCIATION BRASSICOL' (www.brassicol.fr) 
president.brassicol@gmail.com 
Tél : +33.(0)6.84.04.78.20 

 

  

 

 

REGLEMENT de la BOURSE D’ECHANGE BRASSICOL’ du 30 Avril 2023, 

Salle polyvalente, 10 rue de la gare à OTTERSWILLER – 67700. 
 

1. Adresse : Salle polyvalente, 10 rue de la gare, 67700 OTTERSWILLER (grand parking gratuit). 

 

2. Conditions d’entrée sur le salon : ouvert à tous, visiteurs ou exposants, sous les conditions suivantes : 

 

Type de visiteur Conditions pour accéder à la salle Conditions d’entrée 

Membres d’un autre 

club de collectionneurs.  

Adhésion journalière gratuite si membre 

d’un autre club de collectionneurs 
Dimanche 30 Avril 2023, 8h30 

Autres visiteurs non 

membre de Brassicol’ 

Adhésion journalière permettant d’entrer, au 

prix de 2 euros le dimanche 
Dimanche 30 Avril 2023, 8h30 

Visiteur membre du 

club Brassicol’, à jour 

de leur cotisation 2023. 

Déjà adhérent à Brassicol’ pour 2023 = 

accès gratuit 
- Samedi 29 Avril 2023, 16h00 (fermeture de la 

salle à 20h00)  
- Dimanche 30 Avril 2023, dès 6h30 

Visiteur V.I.P 

Adhésion VIP pour 2 jours : 25 €  

Paiement en 1 fois, valable pour  

samedi + dimanche 

Exposants ayant payé 

leur(s) table(s) 

Exposants non membres pour 2023 : 

Adhésion pour 2 jours : entrée gratuite 

 

Exposants membres de Brassicol’ à jour de 

cotisation 2023 = entrée gratuite 

- Samedi 29 Avril 2023, à partir de 16h00,  afin 

de préparer leur(s) table(s) pour dimanche 

(fermeture de la salle le samedi à 20h00)  

- Dimanche 30 Avril 2023, dès 6h30 

 

3. Marchandises autorisées : tous objets de collections sur le thème bière ou publicité. La vente de boissons ou de nourriture 

est interdite.  

 

4. Date limite d'inscription : le 10 avril 2023. 

 

5. Location des tables : Dans la limite des places attribuables et selon les disponibilités – taille 2 m x 0,60 m OU BIEN 1,60 

m x 0,80 m, au tarif suivant : 

o 5 euros par table pour les membres de BRASSICOL' à jour de cotisation pour 2023. 

o 20 euros par table pour les personnes non à jour de cotisation 2023 au club Brassicol’. 

o Le nombre maximum sera de 3 tables et 2 grilles (panneaux d’exposition grillagés, 4 €/grille) par exposant (le ou les 

accompagnateurs ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de tables). 

o Les tables seront distribuées selon l'ordre d'arrivée.  

 

6. Un seul accompagnateur de la famille de l’exposant sera autorisé par exposant (entrée gratuite de l’accompagnateur), les 

autres accompagnateurs devront payer leur entrée. L’entrée sera gratuite pour les enfants des exposants (jusqu’à 16 ans.) 
 

7. Les réservations seront obligatoirement accompagnées de leur règlement par chèques, ou virement. IMPORTANT : 

Aucune réservation ne sera acceptée sans règlement préalable. 

 

Le « bulletin de réservation » figure à la rubrique « infos/actus | Otterswiller 2023 », sur www.brassicol.fr 
Pour toute question, il est possible de nous contacter par e-mail à president.brassicol@gmail.com. 

 

ATTENTION !  Les exposants devront, dans la limite de leur aptitude physique, replier leurs tables et bancs, 

en fin de bourse, avant de quitter la salle, en les laissant à leur emplacement, au sol. 
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