
 

Bulletin d’inscription - Registration form 
Salon des collectionneurs Olympiques et Sportifs « ALBERTVILLE 2022 » / Olympic and Sports Collectors show 

“ALBERTVILLE 2022” 

Organisé par L’A.F.C.O.S.  Association Française des Collectionneurs Olympiques et Sportifs / Organized by A.F.C.O.S. 
Association Française des Collectionneurs Olympiques et Sportifs - afcos.net 

Sur le site de la Halle OLYMPIQUE / TREMPLIN 92 à ALBERTVILLE, les 21 et 22 mai 2022 / At the Halle OLYMPIQUE / 
TREMPLIN 92 in ALBERTVILLE, May 21 and 22, 2022 

Adhérent A.I.C.O priorité jusqu’au 10 mars / Priority A.I.C.O member until March 10th 

Collectionneur indépendant enregistrement à partir du 11 Mars / Independent collector registration from March 11 

Nom / Name :                                                               Prénom / First name :  

Adresse / Address :                                                                                                                             

Code postal / Zip code :                Ville / Town :  

Pays / Country :  

Tél :                                                                           Adresse courriel : 

 Réservation 1 table (180/80 cm) prix 50€ / Reservation 1 table (180/80 cm) price 50€ 

Règlement / Payment : 

 Par chèque (uniquement banque française) à l’ordre de l’AFCOS adressé à M. Dominique DIDIER (trésorier de 
l’AFCOS) 3 Place St Georges 45390 GRANGERMONT France / by check (only French bank), payable to AFCOS sent to the 
address above 

 Par virement (coordonnées bancaires de l’AFCOS sur demande) / By bank transfer (AFCOS bank details on request) 

Inscription confirmée au plus tard le 30 avril 2022 

Par courriel à / By email at : albertville2022@afcos.net 

 Option pour une seconde table dans la limite des disponibilités à 50 € (Ne pas la régler, elle sera enregistrée et 
confirmée ultérieurement. Le règlement sera demandé après confirmation) / Option for a second table within the limit of 
availability at 50 € (Do not pay it, it will be recorded and will be confirmed later. Payment will be requested after 
confirmation). 

Thème(s) de collection(s) / Theme(s) of collection(s) :  

En cas d’annulation pour raison sanitaire liée au COVID-19 l’inscription sera remboursée. L’inscription est ferme et 
définitive sans annulation possible après le 10 mai 2022 pour toute autre raison. Date limite d’inscription hors priorité 10 
Mai 2022 / In the event of cancellation for health reasons related to COVID-19, registration will be refunded. Registration 
is firm and final without possible cancellation after May 10, 2022 for any other reason. Deadline for non-priority 
registration May 10, 2022.  

Bon pour inscription, signature obligatoire / Registration form, signature required :  

Fait à / Done at :                                                           Date obligatoire / date required :      

 

Nous vous attendons très nombreux pour cet évènement !  A très bientôt ! Le conseil d’administration / We are expecting 
many of you for this event! See you soon ! Board of directors 

Association Française des Collectionneurs Olympiques et Sportifs - 1 Av Pierre de Coubertin - 75013 PARIS France 


