
   
 

    

 
 
N/Réf : P-22/12 Cluses le 3 octobre 2022 

Objet : Salon du 12 février 2023 

 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous informer que se tiendra au Forum des Lacs à 

Thyez (commune située à proximité de Cluses) notre prochain SALON AUX MONNAIES 
et autres COLLECTIONS qui aura lieu le dimanche 12 février 2023 de 9h à 16h. 

 

Nous serions très heureux que vous puissiez y présenter vos 
collections. A cette fin vous trouverez ci-joint une demande de RESERVATION à nous 
retourner le plus rapidement possible (nombre limité de places) complétée, signée et 
accompagnée du règlement correspondant à votre participation. 

Cette manifestation sera annoncée dans diverses revues nationales, 
elle sera aussi annoncée régionalement dans les journaux Le Messager  et Le Dauphiné 
Libéré et sur quelques radios locales, sans oublier les principaux sites d’annonces sur 
internet. Ce dispositif sera complété par 7 banderoles disposées sur les principaux axes 
routiers, par une importante campagne d’affichage qui sera mise en place à partir de fin 
janvier. Un fléchage sera mis en place pour les visiteurs la veille de la manifestation. 

Pour agrémenter votre journée, vous trouverez à votre disposition une 
buvette ainsi que des sandwichs. 

Dans l’attente de vous lire, nous vous prions d’accepter Madame, 
Monsieur nos plus cordiales salutations. 

 

Pour l’A.N.R.C.   
 

 Jean-Luc BUATHIER 
 
 
 

Règlement 
 

- Installation de vos collections dès 7h le matin. 
- De 8h à 9h, vous avez la possibilité de vendre, acheter ou échanger entre exposants. 
- Vous avez l’obligation de laisser votre emplacement propre en fin de manifestation. 
- En cas d’annulation de la manifestation pour raison sanitaire, votre versement sera entièrement remboursé. 
- Devant l’augmentation vertigineuse du prix de location de la salle, en cas de désistement de votre part après le 31 

janvier 2022 quelle qu’en soit la cause, la somme versée pour la réservation ne sera pas remboursée. 
- Les règlements seront encaissés dès le 1 février 2023. 
- Le seul fait de faire une réservation de table vaut acceptation du règlement énoncé ci-dessus. 
- Voir le plan d’accès sur notre site. 
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  THYEZ 
FORUM DES LACS (269, rue de Sorbiers) 

 

41ème Salon 
aux Monnaies, Billets et autres Collections...      

 

12 février 2023 - BULLETIN  
DE PARTICIPATION 

 Mme  Mr   Société 

Nom - Prénom  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse postale :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………………………… 

participera au Salon aux Monnaies, Billets et autres Collections du 12 février 2023. 

A cette fin je réserve ……………  tables (1,20m x 0,70m) à 15 € la table  =  ……………  € 

Ci-joint un chèque total de ……………………………………… € à l’ordre de A.N.R.C. 

 

 

Type de collection exposée : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je suis : 

 professionnel – Numéro de Registre du Commerce ………………………………………………………………………………………… 

 particulier – Numéro de la Carte Nationale d’Identité ……………………………………………………………………………… 

« Je prends bonne note que l’association organisatrice décline toute responsabilité en cas 
de vol ou détérioration sur mon stand, et j’atteste sur l’honneur que l’origine de mes objets 
à vendre ou à échanger est conforme à la législation en vigueur. » 

 

Fait à  ………………………………………………………   le  ……………………………… Signature :  
Coupon réponse à retourner accompagné de votre règlement à : 

A.N.R.C. –  B.P. 32 –  74970  MARIGNIER 

Renseignements complémentaires :   06  85 50 58 50 - Site Internet : anrc.multicollec.net 

74 
Hte-Savoie 


