
    
Association des Modélistes Ferroviaires du Lyonnais 
23 rue Pierre Sémard 
69007 LYON        

EXPO-BOURSE DE MODELES REDUITS TRAINS ET AUTOS MINIATURES  

9-10 OCTOBRE 2021  
(samedi 9 : 13h-19h et dimanche 10 : 9h-17h)  

L’Association des Modélistes Ferroviaires Lyonnais organise avec la participation du Club Autos 

Miniatures Peugeot les 9 et 10 octobre 2021 une exposition-bourse 

Dans une salle de la banlieue lyonnaise (qui sera précisée dès confirmation) 
Le prix du mètre de table est fixé à 25 euros. Les demandes d’inscription devront être reçues avant 

le 30 août 2021 sur le bulletin ci-dessous accompagné du règlement du prix des tables par chèque à 

l’ordre de l’A.M.F.L.  

Tout bulletin incomplet, non signé ou non accompagné du règlement sera retourné sans avis 

préalable. Un accusé de réception d’inscription sera envoyé par e-mail.  

Les demandes de réservation d’emplacement particulier seront traitées dans l’ordre de réception des 

bulletins d’inscription.  

L’organisateur se réserve la possibilité de relouer toute table non occupée le 9/10/2021 à partir de 

12h30.  Aucun remboursement ne pourra être exigé par un exposant en cas d’annulation de sa 

participation après le 15/09/2021.  

Installation : samedi 9/10/2021 de 7h à 13h.  

Démontage : dimanche 10/10/2021 de 17h à 20h 

 

Bulletin d’inscription à l’expo-bourse du 9-10 OCTOBRE 2021 à retourner à : bourses@amfl.fr 

Nom :  ..........................................................................................................................  

Prénom :  .....................................................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................  

Email :  .........................................................................................................................  

Société représentée :  ..................................................................................................  

N° RCS :  .......................................................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................  

Numéro Pièce d’identité :  ...........................................................................................  

 Date et lieu d’émission :  ....................................................................................  

Nombre de mètres de tables louées : ...............................  x 25 € = .........................  € 

Veuillez nous indiquer le nombre de personnes participant avec vous :  .....................  

Je déclare accepter sans réserve les conditions de participation à la bourse de A.M.F.L.-CAMP 

Pour les particuliers : je déclare sur l’honneur ne pas participer à plus de 2 manifestations par an. 

 

  

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


