Association Avobacs
Cercle aquariophilie du Val d’Oise
14/16 allée Fernand Léger
95100 Argenteuil
contact@avobacs.fr
06.09.12.24.55

BOURSE AQUARIOPHILIE
Le samedi 23 Mars 2019 de 10h30 à 16h00, salle ATRIUM
Au 2 allée Romain Rolland 95100 Argenteuil
8h30 : Ouverture aux organisateurs et bénévoles pour l’installation de la bourse.
8h45 : Accueil des exposants, et installer des poissons, plantes, coraux et matériels d’occasion.
10h20 : Contrôle des stands et des règles sanitaires et de sécurité.
10h30 : Ouverture de la bourse et des stands professionnels aux publics
15h50 : Fermeture de la bourse et salon aux visiteurs
16h00 : Fermeture du salon
Règlement de la bourse du samedi 23 Mars 2019



une formule repas compris (sandwich et dessert d’une boulangerie, une boisson)



les sacs à poissons 50*20cm.



10% de vos ventes seront reversées à l'association. La caisse est tenue par l’association.



Les participants devront venir installer leurs stand (poissons, plantes, matériels et coraux) entre
8h45 à 10h00 maxi



Il est interdit de vendre en direct, tout doit passer par la caisse centrale.



Un contrôle sera fait avant l’ouverture et les poissons qui sont trop creux, malades, malformés, trop
petits, certains hybrides pourront être retirés de la vente.



Interdiction de démonter son stand avant la fermeture du salon au public.

FORMULAIRE DE RESERVATION
COORDONNEES
Nom/Prénom __________________________________________________________________________________
Téléphone ____________________________ Email ____________________________________________________
Poissons, crevette, plantes, autres à vendre :__________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Réservation d’un espace de vente
Vous devez ramener vos aquariums et eau et tous équipement que vous avez besoin,
On vous fournit uniquement 1 prise électrique, une formule repas et les sacs à poissons.
Votre matériel électrique doit être aux normes françaises.
Type

Quantité

Tarif

50 cm de table et 1 formule repas
100 cm de table et 1 formule repas
Table de 50 cm supplémentaire

6 euros
7 euros
1 euros

Formule repas supplémentaire

6 euros

Total

TOTAL

Réservation des cuves nues
Votre réservation comprend la cuve nue oxygénée, chauffée, sac à poissons et 1 formule repas.
L'association fournit l’eau douce et un chauffage, l’eau de mer et l’éclairage ne sont pas fournis.
Pour raison d’hygiène nous ne fournissons pas les épuisettes, possibilité d’en acheter sur place.
Les bacs mesurent 50 / 60 cm de long. Diviser en 2 avec cloison fixe ou amovible sur demande et
disponibilités. Remplissage par eau du robinet la veille chauffée à 25/26°.
Type

Quantité

Tarif

Bac supplémentaire (table compris)

7 euros
1 euros

Formule repas supplémentaire

6 euros

1 bac et 1 formule repas (table compris)

Total

Mise en eau (oui ou non)
TOTAL
Pour toutes demandes spécifiques contacter nous
Signature

Date

Votre réservation sera validée à réception et une fois que je vous aie contacté.
Merci de compléter ce formulaire et de l’envoyer signé avec le règlement
à l’association Avobacs 14/16 allée Fernand Léger 95100 Argenteuil.
Nous contacter si vous n’avez pas de nouvelle de notre part au bout d’une semaine

