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MONACO
XXVII GRANDE BOURSE NUMISMATIQUE DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019

Répondre à:
Editions V. Gadoury,
57 rue Grimaldi - 98000
MONACO
contact@gadoury.com
tél:+377 93 25 12 96

Paiement
Suite à votre demande de
participation vous allez
recevoir de la part de
l'organisateur une facture avec
le coût total de votre
participation à la XXVII Bourse
de Monaco 2019 et le
mode de paiement. Le
paiement doit être libellé à
l'ordre de l'ASSOCIATION
NUMISMATIQUE DE
MONACO.
Tout professionnel qui remplit
et retourne le formulaire
d'inscription s'engage à
participer à la bourse et à
payer les frais de participation
au plus tard le 27-09-2019.

Dimanche 17
novembre 2019

Entreprise___________________________________________
N° TVA_____________________________________________
Nom et prénom______________________________________
Adresse______________________________________________
Tél/Fax:_____________________________________________
E-mail:_______________________________________________
Secteur d’activité ( 1 choix) :
Numismatique

Euro

Cartophilie

Modification/Annulation
Pour toute annulation reçue
après le 17 Octobre 2019, le
montant total de la
participation sera facturé sauf
cas de force majeure.
Vu le grand nombre de
réservations, les inscriptions
seront prises en considération
et classées suivant le cachet de
la poste.

Date_______________

Signature__________________

Organisé par l'Association Numismatique de Monaco &
l’Association des Cartophile de Monaco
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Pour réserver votre chambre dans l’hôtel avec le tarif préférentiel
négocié pour l’événement il suﬃt de nous envoyer un e-mail à
contact@gadoury.com pour recevoir le lien de réservation. (Prix
chambre simple avec petit-déjeuner 175,00€).

Information pratiques

Pour pouvoir utiliser le monte charge de l’hôtel il est nécessaire de
se garer temporairement aux places réservées à la livraison devant
l’entrée du business center de l’Hôtel et ensuite se garer au parking
de l’hôtel ou au parking du Larvotto.

Le Méridien Beach Plaza, Salon
Méditerranée, Niveau 0
22 Avenue Princesse Grace,
Monte Carlo, 98000, Monaco
Téléphone: (+377) 93 30 98 80
Le Méridien Beach Plaza est
idéalement situé au bord de la
mer et à quelques minutes à pied
des attractions touristiques de
Monaco.

Parkings

•
Parking de l’hôtel ( 39,00 € par
jour)
• Parking du Larvotto, 20 Avenue
Princesse Grace. Tarifs: 10€ jour, 5€
4heures, 3€ 3heures.

Restaurants dans l’hôtel
INTEMPO: de 7h à 23h
BAR LONGITUDE 7° 26’: 24h/24, 7j/7
Le quartier du Larvotto dans lequel se
trouve l’hôtel comprend de nombreux
bars et restaurants.
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