
SALON DES COLLECTIONNEURS de CARCASSONNE 

Organisé par l’association Philatélique et Numismatique Carcassonnaise. 

 
 

REGLEMENT 

 

 
Art. 1        Le salon des collectionneurs est organisé chaque premier dimanche de Novembre (sauf 

pour la Toussaint), par l’association Philatélique et Numismatique Carcassonnaise, avec l'accord de la 

Mairie de CARCASSONNE. Il a pour but de promouvoir et faciliter l'esprit de la collection et les 

transactions précisées dans l'article 2. 

 

Art. 2         Peuvent faire l'objet de vente ou d'échange les collections ou éléments de collections ci-

après : timbres-poste et documents postaux, monnaies diverses, minéraux, cartes-postales anciennes et 

modernes, télécartes, pin's, affiches, gravures, livres, vieux journaux et toutes collections hétéroclites 

de petit format. Les armes sont refusées. 

 

Art. 3      Est considéré comme exposant, tout collectionneur ou négociant dont le bulletin 

d'inscription est régulièrement parvenu aux organisateurs, accompagné du règlement du droit 

d'occupation correspondant. 

 

Art. 4       Les organisateurs se réservent le droit de refuser ou d'annuler toute candidature ou d'exclure 

tout exposant qui, à leur avis, troublerait le bon ordre ou la moralité du salon, sans qu'il puisse leur être 

réclamé d'indemnité de toute sorte, ni de justification. 

 

Art.5           Les emplacements ne sont attribués qu'après réception du règlement du droit d'occupation 

et dans l'ordre d'arrivée des inscriptions. Pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit de 

modifier la disposition des tables ou d'en rajouter, sans l'autorisation des organisateurs. L'adjonction 

d'étagères (fournies par l'exposant) devra être demandée dans le bulletin d'inscription et elles ne seront 

installées qu'avec l'accord des organisateurs. 

 

Art. 6      Par leur inscription, les exposants s'engagent à renoncer à tout recours contre les 

organisateurs, en cas de perte, de vol, détériorations, etc.… Les objets et documents exposés 

demeurent sous l'entière responsabilité de leurs propriétaires, à leurs risques et périls, y compris par 

cas fortuit ou de force majeure comme le feu, accident, attentat ou catastrophe naturelle. 

 

Art. 7         Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de litige d'un exposant avec les 

Douanes, Contributions publiques et polices diverses. Il en est de même en cas de mensonges, 

tricheries ou falsification de documents des dits exposants. 

 

Art. 8          L'installation des exposants pourra s'effectuer le dimanche matin à partir de 07 heures 00. 

Ne serons autorisées à pénétrer dans la salle de 07 heures 00 à 09 heures 00 que les personnes inscrites 

sur le bulletin transmis aux organisateurs. L'ouverture des portes au public est prévue de 09h00 à 

18h00, sans interruption. Les exposants s'engagent à garder leur stand ouvert jusqu'à 17h30, sous peine 

d'exclusion les années suivantes, et d'en assurer le gardiennage. 

 

Art. 9        Afin de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions un maximum d'exposants, les 

emplacements sont limités à quatre tables (longueur variable entre 1,8 et 2 mètres) maximum par 

exposant. Le prix de la table est fixé à huit Euros. 

 

Art. 10     La date limite des inscriptions est fixée au 15 octobre. 


