
Club fédéré : 1056-I 

 
CLUB  PHILATELIQUE  DE  VELIZY-VILLACOUBLAY  ET  ENVIRONS 

siège social et adresse postale : l’Ariane   1 bis place de l’Europe   78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 
réunions : même adresse, 2ème étage, porte 205 

Tél. : 01.39.46.36.25   (local du Club) 
velizy.philatelie@wanadoo.fr         http://velizy.philatelie.pagesperso-orange.fr   

Association déclarée le 19 juillet 1973 : W784000358  -  N° SIRET : 523 554 475 00013 
 
Objet : Salons toutes Collections octobre 2020 
 
 
Dates de la Manifestation : 14 février 2021 
Code postal : 78140 Ville : VELIZY-VILLACOUBLAY 
Type de Manifestation : 34ème Salon toutes Collections 

Ouvert à tous de types de collections, neufs, d’occasions sauf : 
produits alimentaires et collections pouvant poser des problèmes d’éthique. 

Horaires détaillées : de 9h à 17h 
Ouverture pour installation : 7h00 
Adresse précise de la manifestation : Centre Maurice Ravel 
  25 avenue Louis Breguet 
  78140   VELIZY-VILLACOUBLAY 
Situation géographique : entre Versailles (le Pont Colbert) et Clamart (le petit-Clamart). 
La manifestation a lieu : en intérieur, complètement couvert avec rampe d’accès, dans 

le respect des consignes de sécurité et des gestes barrières. 
Nombre d’exposants présents : entre 50 et 60 avec 220 à 250 m. de tables fournies. 
Qualité des exposants : professionnels (12 en 2019), particuliers, auto-entrepreneurs. 
Entrée des visiteurs : gratuite, dans le respect des consignes de sécurité et des gestes 

barrières. 
Transport en commun : Tramway T6 "Châtillon-Viroflay" : descendre station 

L’Onde, puis aller vers Citroën-Peugeot et la station service, à 200m. 
Accès en voiture : Par l’autoroute A86, sortie VELIZY CENTRE, Prendre direction 

Centre Commercial Régional V2. C’est à 400m à droite. 
Parking véhicules : existant devant le Centre 
Buvette – casse-croûte : assuré 
Téléphone de l’organisateur : 01 39 46 36 25 (local du Club) ou  
  06.24.30.72.87 (Président) 
Fax de l’organisateur : néant 
Courriel de l’organisateur : velizy.philatelie@wanadoo.fr et pgj.bouvard@free.fr  
Site de l’organisateur : http://velizy.philatelie.pagesperso-orange.fr  
 
 Le Président du C.P.V. 
 Club Philatélique de Vélizy 
 L’Ariane - 1bis place de l’Europe 
 78140   VELIZY-VILLACOUBLAY 
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