
NonProfNég 2021 

 

Règlements pour les membres-négociants non-professionnels du LSC (MNNP) 

 
Ces règles ont été approuvées par le Comité exécutif le 28 octobre 2019. 

 

• Tous les membres du Club philatélique du Lakeshore (LSC) qui désirent devenir MNNP 

doivent avoir payé leur cotisation. 

• Tous les MNNP doivent préférablement vendre du matériel philatélique. 

• Tous les MNNP doivent faire une demande annuellement auprès du Comité exécutif en 

remplissant le formulaire à cet effet (voir plus bas). 

• Sur approbation du Comité exécutif, le MNNP sera autorisé à vendre son matériel au cours 

d’une des deux réunions régulières où la bourse sera disponible.  Ceci lui permettra de 

participer en alternance aux activités de la bourse.  Ce privilège est valable pour une année 

seulement (septembre à juin). 

• Le MNNP doit avertir la personne responsable deux semaines à l’avance que celui(celle)-ci 

vendra du matériel philatélique au cours de la réunion régulière de la bourse. 

• Il ne peut y avoir plus de trois (3) MNNP au cours d’une réunion régulière de la bourse. 

• Tous les MNNP doivent payer une redevance de 10% sur les ventes à la fin de chaque 

réunion ou à tout le moins à la fin des réunions régulières de la bourse en décembre et en 

mai. 

 

FORMULAIRE D’APPLICATION pour devenir membre-négociant non-professionnel 

(MNNP) et vendre du matériel lors des réunions régulières de la bourse du Club 

philatélique du Lakeshore. 

 

En signant ce formulaire, je confirme avoir pris connaissance des règlements concernant les 

privilèges accordés aux MNNP et j’atteste que je suivrai ces règles.  J’atteste également que je 

suivrai les règles d’éthique régissant les activités du Club philatélique du Lakeshore.  
 

Fournir une brève description du matériel qui sera offert aux membres du LSC. 

 

 

 

Réunion régulières de la bourse où je désirerais vendre du matériel philatélique en 2021-2022 : 

11 nov ou 25 nov 2021     _________ 9 déc  2021                       _________ 

13 janv ou 27 janv 2022   _________ 10 fév ou 24 fév 2022      _________ 

12 mars  _________ 14 avril ou 12 mai 2022   _________ 
 

Nom :       ___________________________ Membre numéro :  ______________ 
 

Courriel :  ___________________________ 
 

Signature :  __________________________ Date : ________________________ 

 

S’il-vous-plaît, faire parvenir le formulaire dûment complété et signé à :  hvoncramon@aol.com 


