RÉSERVATION PERPIGNAN 2017
BOURSE Insectes - Coquillages - Minéraux-fossiles

11 & 12 MARS

NOM / PRÉNOM :
Adresse :

L’organisateur décline toute responsabilité en cas du non respect des clauses ci-contre.

Tél. :

E-mail :

S’engage :
* A offrir à la vente des insectes naturalisés avec étiquettes renseignant l’acheteur sur le nom de l’insecte, la provenance, la date de
capture. (Les insectes en vrac sont interdits, les insectes sur plaquettes, à plat, autorisés sur moins de la moitié du stand).
A respecter la législation suivante concernant la protection des insectes (ou coquillages) : http://r.a.r.e.free.fr/
*
reglementation.pdf
* A souscrire une assurance exposition et responsabilité civile. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, casse ou
accident pendant l’exposition. En cas de casse non intentionnelle de la part d’un visiteur l’exposant doit être totalement couvert par
son assurance.
* To subscribe an insurance exposure and civil responsibility. The organizer declines any responsibility in case of theft, breakage
or accident during the exposure. In the event of nonintentional breakage on behalf of a visitor the exhibitor must be completely covered by his insurance.
*

A couvrir le stand avec une nappe si possible ignifugée.

*

A être présent sur la Bourse le dimanche jusqu’à 17 h.

* Au versement à la réservation (dernier délai : 15 février 2017) d’un acompte sur le prix du stand, le solde devant être versé le 11
mars 2017.
— Les organisateurs se réservent le droit de refus, sans recours, de l’inscription ; une confirmation de la participation sera envoyée à
l’encaissement de l’acompte en février 2017.

Départ le 12/03 à 17 h / Departure 17 hours (pas d’exceptions - no exceptions)
1 mètre / 1 meter = 25,00 €
Je réserve
I reserve mètres (s) meters (s)

Prix total en Euros / Total price in €

Acompte obligatoire / obligatory installment
50 %

m.

DATE :

m. x 25 € =

/

,00 €

/

Moyens de paiement :
— virement IBAN : nous demander.
— CB sur http://www.paypal.fr compte r.a.r.e@free.fr
— chèque bancaire au nom de A.R.E. 18, rue Lacaze-Duthiers 66000 Perpignan

50 %

Signature :

=

,00 €

