
LYON CERVOISE CLUB 

 

BIERE & COLLECTION  

 

REGLEMENT POUR LES VENDEURS ET COLLECTIONNEURS 
 
 

Article 1 : L'organisation de cette bourse est confiée à l'Association du Lyon 
Cervoise Club (LCC) de Lyon 8ème. 
 

Article 2 : Cette bourse est ouverte à tous les types de collections (Bière et toutes 
Boissons)  dont les pièces peuvent être présentées sur table. 
 

Article 3 : Cette bourse est ouverte, sur inscription préalable acceptée, aux 
professionnels, aux Associations, aux particuliers et aux collectionneurs. 
 

Article 4 : Toute demande d'inscription incomplète sera refusée (bulletin d’inscription 
et règlement). 
 

Article 5 : Le LCC se réserve le droit d'exclure tout participant ou visiteur qui, 
troublerait le bon déroulement de la manifestation. 
 

Article 6 : Le LCC décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, de 
détérioration ou autres dégâts, que les objets présentés pourraient subir pendant la 
durée de la manifestation. 
  
Article 7 : Les exposants pourront installer leurs marchandises à partir de 7 heures 
et demie le jour du salon. 
 

Article 8 : Les horaires d'ouvertures devront être impérativement respectés, à savoir 
de 9 heures à 16 heures et demie. 
 

Article 9 : Le LCC se réserve le droit de disposer des emplacements non occupés, à 
partir de 9 heures. 
 

Article 10 : Les emplacements  seront  attribués dans  l'ordre de  réception  des 
bulletins d'inscription accompagnés du chèque correspondant. Une confirmation de 
réservation sera envoyée par mail. En cas de désistement (sauf en cas de force 
majeure) il ne sera procédé à aucun remboursement.  
 

Article 11 : Le renvoi du bulletin d'inscription signé entraîne l'acceptation totale du 
présent règlement. 
 

Article 12 : Le LCC se réserve le droit d'apporter au présent règlement toute 
modification qu'il jugerait utile et de statuer sur les divers cas non prévus par le 
règlement. 
 

Article 13 : Aucune vente sauvage ne sera acceptée dans et hors du local 
d'exposition. 
 
Le Lyon Cervoise Club 
30 octobre 2012 
 


