12ème Foire Mondiale des Collectionneurs Olympiques
Musée Olympique
2-3-4 juin 2006

Tables d’échange

La Foire Mondiale des Collectionneurs Olympiques met à disposition des tables simples et des
tables-armoire-vitrine avec serrure et éclairage qui seront situées sous une tente aménagée sur la
terrasse supérieure du Musée Olympique. La location des tables comprendra l’autorisation de
vente. La réglementation suisse étant stricte sur ce point, aucune vente ne sera autorisée ailleurs.

Forfait exposant pour les 3 jours,
incluant la cérémonie d’ouverture:
Table simple : CHF 220.-Table-vitrine : CHF 320.--

Pour réserver au plus vite votre table, veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Prière de régler le
montant à l’avance selon les modalités de paiement suivantes. Dès réception de votre règlement,
nous vous adresserons une confirmation écrite accompagnée d’un plan de situation sur lequel
vous pourrez identifier la table qui vous a été attribuée.

Ÿ

Carte de crédit VISA /autres

Ÿ

Virement bancaire :

UBS SA – Lausanne
Compte n° 312.883.03Q
Swift : UBSWCHZH10A

Le titulaire de la réservation sera responsable de la table qui lui sera désignée. La distribution des
tables se fera par ordre d’arrivée, tout changement devant être annoncé à l’organisation sous
peine de se voir retirer l’objet réservé. Seules les réservations pour toute la durée de la
manifestation (vendredi, samedi et dimanche) pourront être prises en compte. Aucun
remboursement ne pourra être accordé en cas de présence partielle, ni en cas d’annulation après
le 1er mai 2006.
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Si vous souhaitez réserver une table, veuillez compléter le bulletin ci-dessous et nous le retourner
jusqu’au 1er mai 2006 au plus tard par courrier ou au no. de fax +41 21 621 65 12.
ρ ___ Table(s) simple(s) à CHF 220.-- ρ ___ Table(s)-vitrine à CHF 320.—
Paiement par:
m Carte de crédit VISA / autres no : ............................................................. Validité : ........
CVV n° (no compl. à 3 chiffres au dos de la carte, dans zone signature) : ......……
m Virement bancaire

Titre, prénom(s) et nom de la 1e personne : _______________________________________
Titre, prénom(s) et nom de la 2e personne: _______________________________________
Titre, prénom(s) et nom de la 3e personne: _______________________________________
Titre, prénom(s) et nom de la 4e personne: _______________________________________
Adresse : __________________________________________________________________
Code postal : ______________

Ville : ______________

Pays : ________________

Tel : ______________

Fax :

Mobile : ______________

______________

Email : ____________________________________________________________________
Date: ______________

Signature : ________________________

Veuillez également préciser à quelle(s) foire(s) vous avez déjà participé:

q

1995

Lausanne

q

1996

Lausanne

q

1997

Lausanne

q

1998

Lausanne

q

1999

Rio de Janeiro

q

2000

Lausanne

q

2001

Seoul

q

2002

Lausanne

q

2003

Bo

q

2004

Lausanne

q

2005

Lausanne

12ème Foire Mondiale des Collectionneurs Olympiques
Musée Olympique
2-3-4 juin 2006

Quelques renseignements utiles
Invité d’honneur
La Chine
Horaires
Les trois jours de 09.00h à 17h30 sans interruption
Transport
Les participants s’occupent individuellement de leur déplacement à Lausanne
Logement
Le Comité International Olympique bénéficie de tarifs préférentiels auprès de certains hôtels
lausannois. La liste ci-jointe vous fournira leurs coordonnées et prix, et nous vous prions de
prendre contact directement avec l’établissement de votre choix pour effectuer vos réservations
Douane
Etant donné que la Suisse ne fait pas partie de l’EEE (Espace Economique Européen), ni de l’UE
(Union Européene) et afin d’éviter tout problème douanier lié à l’importation de vos collections,
nous nous permettons de vous faire part des quelques remarques suivantes :
- Si vous participez en tant que vendeur ou si vous procédez à des échanges
Nous ne pouvons que vous inciter à vous adresser à un transitaire de votre région. Il établira
toutes les démarches et formalités liées à l’exportation temporaire de votre pays et le transit sur
Lausanne
- Métaux précieux
L’importation de métaux précieux (or, argent, platine, y compris mélanges de ceux-ci) est
subordonnée au Contrôle des Métaux Précieux (CMP), CH-3003 Berne. Il y a lieu de ce fait de
soumettre à cet office la liste exhaustive des articles importés, précisant leur valeur, composition
ainsi que, le cas échéant, la mention du poinçon, de manière à éviter tout retard, voire même un
refus pur et simple à l’importation en Suisse
Change
Aucun bureau de change ne sera à disposition dans l’enceinte du Musée Olympique durant la
manifestation. Par conséquent, nous recommandons vivement aux participants de prendre au
préalable les dispositions liées aux opérations de change. Un bureau de change est ouvert tous
les jours de 08h00 à 19h00 à la gare de Lausanne
Sécurité
Comme lors de la précédente édition les objets de valeur pourront être stockés la nuit dans le
salon des Jeux d’Hiver. Cependant le Musée Olympique décline toute responsabilité en cas de vol
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Muséologie
Stand d’échange pour les objets olympiques. Le service sera présent sous la traditionnelle petite
tente le vendredi et le samedi jusqu’à midi
Restauration
Comme pour les éditions précédentes, les participants auront la possibilité d’acheter boissons et
nourriture (thé, café, minérales, sandwichs, gâteaux, fruits) d’un chariot qui circulera à l’intérieur de
la tente régulièrement dans la journée
Animations
-

-

Entrée gratuite aux zones d’exposition du Musée Olympique pour tous les accrédités.
Pin’s, cartes postales et enveloppes personnalisées
Cérémonie officielle le 2 juin 2006 dès 18h00, suivie d’un buffet à l’italienne dans notre
restaurant ou sur notre terrasse, en présence du Président d’Honneur à Vie, Juan Antonio
Samaranch
Une croisière en bateau et un dîner, à vos frais, seront proposés pour la soirée du 3 juin 2006.
Un programme détaillé sera communiqué ultérieurement

Diplômes
Un diplôme sera établi pour chaque participant. Merci de bien vouloir mentionner tous les noms
sur le bulletin d’inscription
Restrictions
Veuillez prendre bonne note qu’aucun objet ou document acheté ou échangé auprès du
Musée Olympique ne sera expédié aux participants après l’événement. Vous êtes priés de
prendre les dispositions nécessaires au préalable afin de pouvoir ramener dans vos bagages tout
matériel acquis
Contact
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à :
Mlle Patricia Ackermann
Musée Olympique
Quai d’Ouchy 1
Case postale
CH-1001 Lausanne
Tel. +41 21 621 65 11 / Fax +41 21 621 65 12
Email : collectors@olympic.org

