Association Avobacs
14/16 allée Fernand léger
95100 Argenteuil
contact@avobacs.fr
tel 06.09.12.24.55

SALON AQUARIOPHILIE DU 23 Mars 2019
Salle ATRIUM au 2 Romain Rolland 95100 Argenteuil
L’inscription au salon est ouverte à tous professionnels
Qui sont en relation avec le monde aquariophile

Voici le déroulement du salon du samedi 23 Mars 2019 :
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

Voici le règlement :
- Le stand doit être prêt pour la vérification des stands à 10h00
- Respecter la taille de votre stand qui fait minimum 2,50 à 5 mètres de long à 1 mètre de recul.
- Tous ce que vous vendez doit être en règle, fonctionnel et respecter la norme CE.
- Vous devez avoir votre propre caisse si vous êtes un vendeur professionnel
- Interdit d’afficher sur les murs et fenêtres.
- Tous les produits exposés doivent être aux normes électriques
- Un sandwich, un dessert, une boisson sont compris dans la réservation
- Il est interdit de ranger votre stand avant l’heure de fermeture du salon, sauf accord de
l’organisateur
Pour toutes questions ou demandes spécifiques, merci de nous contacter par mail contact@avobacs.fr
ou au 06.09.12.24.55

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

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Réservation de table
Vous devez ramener vos aquariums et eau et tous équipement que vous avez besoin,
On vous fournit uniquement une formule repas.
Votre matériel électrique doit être aux normes françaises.
Type

Quantité

Tarif

Total

40 euros
60 euros
Nous contacter

Stand 2.5 Mètres de long
Stand 5 Mètres de long
Stand supérieur ou inférieur

TOTAL
Nous pouvons vous fournir, en fonction de notre stock :
Type

Quantité

Chaise
Electricité
Repas

Tarif

Total

6 euros
TOTAL

o J’ai pris connaissance du règlement, je m’engage à le respecter.
Signature
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

