
 
 

Association des Micro Monteurs de Minéraux de Montigny-le-Tilleul        4M asbl 

 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers amis,  
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la  
 

36
ème

 BOURSE D’ECHANGES INTERNATIONALE DU 4M 

MICROMOUNTS - MINERAUX - FOSSILES - SABLES  
 

21 ET 22 NOVEMBRE 2020 

FOYER CULTUREL DE MONTIGNY-LE-TILLEUL, (B) 

RUE WILMET 5, de 9 h à 18 h (9h à 14h le dimanche) 
 

Nous vous rappelons que la vente et l’achat sont interdits, sauf pour les publications privées ou de clubs et 

le matériel relatif à la minéralogie et à la paléontologie. (Vous devez dans ce cas le déclarer à l’avance). 

Vous devez aussi bien sûr respecter les usages propres à ce genre de manifestation et respecter le 

règlement. 

 

Ce que nous vous offrons…   

 Une salle de 500 mètres carrés particulièrement bien éclairée. 

 De nombreux parkings faciles d’accès et gratuits. 

 Un bar buffet à prix très modérés. 

 Des prises de courant pour 75 watts par mètre. 

 Salle accessible dès le vendredi de 16h00 à 18h30 pour les exposants. 

 Wi-fi gratuit. 
 

Si vous voulez obtenir les meilleurs emplacements dans la grande salle, ne tardez pas à nous retourner 

vos bulletins de participation au plus tard le 5 novembre 2020. 

Il n’y aura peut-être pas de place pour tous ! 

 
RESERVATION INDISPENSABLE ! 
 

Renseignements et réservations : 
 

 

(F) EMail : info@quatrem.be 
 

(NL-D) René VANDENBOSCH,    E-Mail : rene.vandenbosch@pandora.be  
 

http://www.quatrem.be  

 

Il n’y aura pas de confirmation écrite de votre inscription, sauf pour les inscriptions reçues par e-mail 

mais vous serez prévenu si vous n’avez pas de place. 

Nous serions ravis si vous pouviez communiquer le présent avis à vos amis. 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription 

Réservation pour:   Samedi              Dimanche              
 

Veuillez cocher votre préférence.  Les tables seront accordées suivant disponibilité. 

Tables de   1,82 m x 0,74 m     ou      Tables de  2,20 m x 0,50 m.  

Frais d’inscriptions : 4 € par emplacement 
 

MICROMINERAUX Oui / Non            MINERAUX  Oui / Non  

FOSSILES  Oui / Non SABLES  Oui / Non  

AUTRES OBJETS Oui / Non            Description : 

  

Concours du plus beau micro-montage et nouveau : concours du plus beau minéral macro. 

Une vitrine fermée sera mise à la disposition des minéraux macros. Vote du plus beau minéral 

macro par le public. Les représentants des pièces pour les concours doivent être présents comme 

exposants. Cette année, le thème des concours est :  

 

Azurite, malachite, cuprite 
 

 

Enregistrement pour ces concours sur place. 
 

Votre échantillon devra être remis au stand du 4M le samedi avant 13 heures. 

 

Repas du samedi soir 
 

Repas du samedi soir (25 euros) avec les membres du 4M, réservation obligatoire. 
 

Nombre de personnes : …… x 25 €. 
 

CCP : 000-1390920-37,   - Code BIC : BPOTBEB1- Code IBAN : BE35 0001 3909 2037,  

4M asbl, C/O Alain Legrand, rue des Alliés, 8, B6030 Goutroux 
 

 

Nom………………………………………           Prénom………………………………….. 
 

Rue…………………………………………………………………… n°………………….. 
 

Code postal…………….. Localité………………………………………………………….. 
 

Téléphone………………………….. ……     
 

E-mail…………………………………………     Club……………………………………. 
 

Date………………………………                        Signature……………………………….. 
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INFO Hôtels-Gîtes-Chambres d’Hôtes-Camping :  
 

http://www.paysdecharleroi.be/  
 

 

*Le château des églantines, Avenue des Eglantines 23, 6110 Montigny-le-Tilleul. 
 

*Auberge de l’abbaye, https://www.aubergedelabbaye.be/ 

 

RELAIS DE LA HAUTE SAMBRE***, rue Fontaine Pépin, 12, B6540 Lobbes 

Tel. : +32(0)71.59.79.69   www.rhs.be  

 

IBIS Gare ***, quai de Flandre, 12, B6000 Charleroi.  

Tel. : +32(0)71.20.60.60 ibischarleroi.gare@cgmhotel.com  

 

HOTEL DE LA BASSE SAMBRE **, route de la Basse-Sambre, B6061 Montignies-sur-Sambre   

Tel. : +32 (0)71.42.01.68  hotel.ball.charleroi@skynet.be  

 

FORMULE 1 CHARLEROI AIRPORT*, rue du Rosaire, 10, B6041 Gosselies.   

Tel. : +32 (0)71.37.22.22  www.accorhotels.com  

 

HOTEL CHARLEROI AIRPORT ****, Chée de Courcelles, 115, B6041 Gosselies 

Tel. : +32 (0)71.25.00.50 www.hotelcharleroiairport.be  

 

HOTEL IBIS BUDGET CHARLEROI AEROPORT**, Avenue Jean Mermoz, 33, B6220 Fleurus 

Tel. : +32 (0)71.37.36.32       h5517@accor.com  

 

BEST WESTERN LEONARDO CHARLEROI HOTEL***, Boulevard Pierre Mayence, 1A, B6000 

Charleroi. Tel. : +32 (0)71.30.24.24      www.leonardo-hotels.com  

 

CHARLEROI HOTEL SOUTH**, chaussée de Gilly, 206, B6043 Ransart 

Tel. : +32(0) 71.25.65.65   www.charleroi-hotelsouth.be   

 

IBIS AEROPORT ***, chaussée de Charleroi, 590, B6220 Fleurus 

Tel. : +32(0)71.81.01.30                        www.hotelibis.com  

 

BALLADINS SUPERIOR CHARLEROI AIRPORT***, rue Santos Dumont, 39, B6041 Gosselies 

Tel. : +32(0)71.34.77.00                        www.charleroi.balladins.com  

 

BEST WESTERN AERO 44***, rue Louis Blériot, 4, B6041 Gosselies 

Tel.: +32(0)71.31.32.11                         www.aero44hotel.com  
 

* : recommandé par les exposants. 
 

 

Aéroport de Charleroi (Brussels South Charleroi Airport) 
http://www.charleroi-airport.com  

http://www.ryanair.com  
 

 

Situation :   Montigny-le-Tilleul est situé en Belgique, dans la ceinture verte de Charleroi. 

L’accès est direct par la R3, sortie N°4. 
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