
  BOURSE AQUARIOPHILE - SERVON 2020         Fiche d'inscription 

A retourner avant le 23 février 2020    Par courrier    Par courriel 
     Benjamin SAVARY   aquaservon@outlook.fr 
      6 Rue d’Ouessant – 35530 Servon sur Vilaine 

     SAMEDI 07 MARS 2020 

 

Vous êtes : 

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

Nb de personnes exposantes : ….....................(MAXI 3)             CICHLIDES 

N° pièce d'Identité :..................................................... 
 

Vous apportez : 

 

Quantité Désignation Matériel Estimation 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Bacs d’expo L33cm x P50cm x H35cm  
 

Règlement : 

 

- Le club se réserve une participation de 10%sur toute vente lors de la bourse 
- Les emplacements seront disponibles dès 10h et devront être libérés pour 17h, l’ouverture au public se fera de 14h à 17h. 
- Notre implantation est composée de cuves de 100x50x35 cm divisés en 3 bacs étanche de 33x50x35cm, ce qui représente une 
contenance de 58l 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    
 

 



  BOURSE AQUARIOPHILE / SERVON 2020   Informations 

 

   Contact : Benjamin SAVARY 06.43.11.53.04 

  aquaservon@outlook.fr 

Exemplaire participant 

 

Date :  Samedi 07 mars 2020 
 
Lieu :   Complexe sportif 

Rue Pasteur 
35530 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 : 

 

- 10h00 - 13h30 :   Accueil des exposants et installation 
- 14h00 - 15H30 :  Conférence par Gérard Gosselin "Aventure en Amazonie Péruvienne" 
- 16h00 - 18h00 :   Ouverture de la bourse au public 
- A 18h30           :   Les emplacements devront être libérés de leurs occupants 

 

Modalités d'inscription : 

 

Réservation par mail ou courrier 
Vérification des dossiers et identités lors de l'accueil du 07 mars 2020 

 

 
 

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

 


