Club Numismatique Cévenol
Espace André Chamson - 2, place Henri Barbusse - 30100 Alès
Site Internet : www.club-numismatique-cevenol.org
Association loi 1901 enregistrée à la sous-préfecture d'Alès sous le numéro W301001041
Affilié à la F.F.A.N.

12ème Bourse Nationale Numismatique
& Toutes Collections d’Anduze

- Dimanche 8 mai 2022 Madame, Monsieur,
Le Club Numismatique Cévenol organise sa 12ème Bourse Nationale Numismatique &
Toutes Collections à Anduze (Gard) le dimanche 8 mai 2022 de 9H00 à 17H30, salle Rohan
(2, rue Pélico), espace Pélico l’entrée et les parkings sont gratuits.
En mai 2019, pour notre 10ème bourse nationale, vous avez été les artisans de nôtre succès,
vous étiez plus de 40 exposants, nous avons enregistré plus de 600 visiteurs. Des retours très
positifs nous sont parvenus de nouveau de toutes parts. Notre volonté reste de vous accueillir
dans des conditions sans cesse meilleures. Pour cela, nous décidons de maintenir un tarif
attractif : prix de la table bien inférieur à la moyenne nationale : 10 euros la table de 1,20
mètre linéaire (soit moins de 8.40 € le mètre). Vous disposez d’un espace important, la salle est
grande, environ 500 m², bien éclairée et bien aménagée. Le matériel type éclairage individuel
ainsi que vitrines et nappes sont à prévoir par vos soins.
Une aire de déchargement temporaire est à votre disposition pour le déchargement et le
chargement de votre matériel. Nous comptons sur votre collaboration afin que le déchargement
se fasse dans les meilleures conditions. Un parking voisin (gratuit) est à votre disposition le
temps de votre présence.
La situation sanitaire particulière nous interdit à la date de rédaction de ce courrier de proposer
une buvette, en revanche, la restauration sous forme de plateaux repas est toujours possible.
Pour vous restaurer sur place, nous vous proposons les services d’un restaurateur avec plat
chaud pour 20€00 (voir menu en annexe).
Nous sommes à 60 km de Montpellier, 45 km de Nîmes et 13 km d’Alès. Cette période est très
favorable au tourisme, aussi si vous souhaitez réserver chambre ou restaurant, n’attendez pas
le dernier moment, nous pouvons vous aider à réserver.
Enfin nous avons commencé et allons amplifier les publicités et annonces afin de convier un
maximum de collectionneurs à ce rendez-vous que nous souhaitons le plus agréable pour tous.
Nous restons à votre disposition, merci de votre participation,
A bientôt,
Stéphane Blanchard
Président

Renseignements et inscriptions : Secrétariat du CNC – Tél. : 06.85.89.29.67
Courriel : secretaire@club-numismatique-cevenol.org

