
DIMANCHE 05 MARS 2017 Tous Poissons

Nom :         …....................................................
Prénom :         ….....................................................
Adresse :         ….....................................................
Code Postal :    ….....................................................
Ville :               …....................................................
Téléphone :      …....................................................
E-mail :         ….....................................................

Nombre de personnes exposantes : …...........................
N° pièce d'Identité :.....................................................

Vous apportez :

Quantité Désignation (matériel, plantes, poissons) Estimation

Bacs d’expo L 33cm x P 50cmx H 35cm

Notre implantation est composée de cuves de 100x50x35cm divisées en 3 bacs étanche de 
33x50X35cm, ce qui représente une contenance de 58 litres par bac.
Pour cette raison, un vendeur ne pourra réserver plus de 3 cuves soit 9 bacs
Un vendeur qui souhaite 1 ou 2 bacs devra partager sa cuve
Il nous est également impossible d’octroyer des emplacements entre les bacs

    L’exposant déclare avoir pris connaissance du règlement

Date …………………. Signature 

     ………………….………………….……….........
A retourner avant le 25 f  évrier    2017 Par courrier Par courriel

Guy LARCHER aquaservon35@gmail.com
32 Lebretin - 35530 Servon/Vilaine

mailto:aquaservon35@gmail.com


BOURSE AQUARIOPHILE de SERVON 2017  Informations
 Contact : Guy LARCHER - 06 89 09 36 84

aquaservon35@gmail.com

Date :           Dimanche 05 mars 2017

Lieu :           Complexe sportif
Rue Pasteur
Servon/Vilaine

Informations pratiques : 

Superficie de la salle : 250 m²
Parking gratuit et à proximité
Bar et restauration sur place
Mise en place d'un fléchage

Déroulement :

   8h00  -  9h30 : accueil des exposants et installation
 10h00 - 17h00 : ouverture de la bourse au public
Les bacs devront être libérés pour 17h30

Modalités d'inscription :

Dans l'ordre d'arrivée des fiches de réservation
Réservation par mail ou courrier 
Vérification des dossiers et identités lors de l'accueil le 05 mars 2017

Règlement :

L'association  fournit  aux  exposants  des  bacs  remplis  d'eau  du  robinet  aérée  et  chauffée  par
thermoplongeurs.
Les vendeurs pourront amener s'ils le désirent leur propre eau, l'indiquer sur la fiche d'inscription.
Les bacs ne sont pas dotés de rampe d’éclairage, des prises de courant seront à votre disposition.

Le club aquariophile Servonnais organisateur de l'évènement, ou aucun de ses membres, ne
pourront être tenus pour responsable(s) de la qualité de l'eau du réseau mis à disposition sur le
lieu  de  l’évènement.  L'acclimatation  des  espèces  présentées  se  fera  sous  l'entière
responsabilité  de leurs vendeurs respectifs,  sans recours possible  en cas de problème, de
quelque nature que se soit.

Ces derniers s’engagent, en acceptant ce règlement, à ne pas proposer d’espèces protégées par les
conventions internationales et nationales sous peine d’exclusion de la bourse.
Il en sera de même pour les poissons malades, hybrides, espèces connues comme invasives.
Les poissons malformés ou malades seront systématiquement refusés.
Les vendeurs  seront  libres  de refuser  la  vente de leurs  poissons s'ils  estiment  que les éventuels
acquéreurs ne les maintiendront pas dans des conditions adéquates.
Une vérification des poissons aura de lieu entre 9h3O et 9h45.
Les exposants pourront réserver ou acheter des poissons de 9h45 à 10h00. Ces derniers ne pourront
pas vendre plus de 50% de leur stock liste.

Le club se réserve une participation de 10% sur toute vente lors de la bourse.

Exemplaire participant

mailto:aquaservon35@gmail.com


GPS : 48.123519,-1.453954 / +48° 7' 24.67", -1° 27' 14.23" 

A retourner avant le 25 f  évrier    2017 Par courrier Par courriel
Guy LARCHER aquaservon35@gmail.com
32 Lebretin - 35530 Servon/Vilaine

mailto:aquaservon35@gmail.com
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