CARTOPHILA Paris Sud 2019
39 ème bourse aux cartes postales,
timbres et vieux papiers
Dimanche 27 janvier 2019

PALAISEAU
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que, notre traditionnelle bourse aux cartes postales, timbres et vieux papiers, se
tiendra le Dimanche 27 janvier 2019, salle Guy Vinet, place Salvador Allende, 91120, PALAISEAU.
Pas de marches tout de plein pieds, une seule salle chauffée, parking exposants et parking gratuit pour les visiteurs.
Accès facile par autoroutes A6, A10, RER B gares de Palaiseau ou de Massy Palaiseau, TGV Massy, Orly. Bus à la
gare de Massy Palaiseau.
Le samedi 26 janvier 2019, vous avez la possibilité de vous installer à partir de 9 heures et de commercer (sans
supplément de prix). Une exposition ayant lieu sur les 2 jours, un public sera présent et vous pourrez échanger entre
exposants.
Si vous souhaitez participer à cet événement, nous vous invitons à remplir le bulletin d’inscription ci-joint et à nous le
retourner accompagné du règlement par chèque à l’ordre d’APVY dans les meilleurs délais. Un repas chaud à réserver
dès maintenant vous est proposé au prix de 15 euros. Les règlements ne seront encaissés qu’au lendemain de la
manifestation.
Dés réception, nous vous adresserons une confirmation de votre réservation.
Pour faire connaître au plus grand nombre notre manifestation, nous faisons paraître différents encarts publicitaires
dans les revues spécialisées comme CP MAG, dans la presse régionale et sur de nombreux sites internet assurant la
promotion des grandes manifestations sur la région parisienne. Enfin, le site de DELCAMPE, comme tous les ans,
nous sponsorisera.
Dans l’attente de vous retrouver à cette manifestation, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos
sentiments les meilleurs
Bernard BERTET

Réservations : Bernard BERTET 19 avenue des alliés 91120 PALAISEAU
Tel : 06 14 90 62 51. Courriel : bernard.bertet@aliceadsl.fr

