
Cette année, la Bourse 
des Vieilles Gloires se dé-

roulera au mois de septembre . Nous espérons ainsi avoir un 
temps plus clément ! 
 

Rendez-vous à l’Atelier de Jarville-la-Malgrange 54 140 
106, rue de la République 

 
 Espace associatif situé 
au centre ville, ce site pourra 
vous  accue i l l i r  sans 
contrainte et avec toutes les 
facilités d’installation. 
 Vous avez le choix en-
tre des emplacements cou-
verts sous préaux ou alors 
sur une vaste esplanade. Le 
tout dans une enceinte fer-
mée à la circulation et face à 
un immense parking. 
 Les emplacements couverts étant quand même limités , les places seront réser-
vées dans l’ordre des inscriptions. Les personnes q ui désirent être placées  sur l’es-

planade devront l’indiquer afin 
de libérer les places sous les 
préaux à ceux qui ne sont pas 
équipés en stands ou en abris. 
De même, les personnes qui ont 
un véhicule encombrant seront 
sympas de prendre les places 
extérieures. Nous comptons sur 
votre compréhension. Comme 
d’habitude, nous ferons au 
mieux pour satisfaire tout le 
monde ! Vous trouverez ci-joint 
un bulletin d’inscription à re-

tourner dès que possible à l’adresse indiquée. Nous  vous rappelons que toutes les ma-
nifestations de ce genre sont soumises à quelques o bligations administratives. Même 
si c’est un peu plus cool maintenant, ce n’est pas une raison pour ne pas en tenir 
compte : remplissez bien lisiblement vos bulletins,  signez le et n’oubliez pas de bien 
indiquer comment vous joindre (téléphone ou mail).  

 BOURSE DES VIEILLES 
GLOIRES  

19 septembre 2010 

Renseignements : Pascal BEAURAIN au 03 83 31 84 81 ou beaurainp@wanadoo.fr  

ATTENTION, IMPORTANT : 



BOURSE DES VIEILLES GLOIRES 2010 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

 
 

 
Nom, prénom et domicile du participant : ………………………… …………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Numéro de téléphone ………………………………...adresse mail ……… ……………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Signature de l’exposant : 
 
 

 
Je désire réserver :            ml (à 2 €/m plus la  caution de 10 €) sous les préaux (dans les 
limites disponibles et dans l’ordre de réception de s bulletins) . 
 
Je désire réserver :             ml (gratuit sauf l a caution de 10 €) en plein air. Si les empla-
cements en plein air sont gratuits, indiquez nous q uand même la surface désirée. Il faut 
que l’on trace les places sur le sol.  

 
Dans tous les cas :  ajoutez la caution de 10 € obl igatoire !!!!! 

 

 
Je joins un chèque (libellé à l’ordre des Vieilles Gloires) correspondant à ma demande.  

 
Afin de limiter les emplacements qui restent vides le jour de la bourse, 
nous avons décidé de demander une caution de réserv ation de 10 € qui 

vous sera remboursée lors de votre départ après 17 h. 
 
 

Bulletin à renvoyer le plus tôt possible à l’adress e suivante :  
 
 

Pascal BEAURAIN 
6 rue des capucines 

54760 LANFROICOURT 
 
 

Les emplacements se font dans l’ordre de réception des bulletins 
Aucune inscription ne sera prise sans retour de ce bulletin. 

 
Jarville-la-Malgrange se situe dans la banlieue de Nancy 54000.  
Arrivés au Parc des Expositions de Nancy, vous êtes  tout près, 

c’est indiqué et vous ne pouvez pas vous tromper ! 
La bourse se trouve en face de l’Intermarché. 


