Formulaire de réservation pour la Bourse de Blagnac 2012

Elle aura lieu le Samedi 3 Mars 2012 au Gymnase Guillaumet (près d’ Odyssud) chemin de Bélisaire 31700 Blagnac.
Participation prévue des clubs du Grand Sud et Sud-Ouest.
L’accueil des exposants aura lieu entre 9 h 00 à 11 h 30, avec un vin d’honneur à 11 h 45. Un repas complet en commun de 13€ (A réserver d’avance),
est proposé aux exposants. Il aura lieu à 12 h 00. Ouverture de la bourse : 14 h 30. Fermeture de la bourse : 17 h 30. A 17 h 00 un tirage de la tombola aura lieu.
Les repas sont à réserver d’avance. Le règlement sera fait sur un autre chèque que celui des tables ou aquariums. Ce règlement sera possible le jour de la bourse.
Réservez les tables, aquariums et repas, avant le 20 février 2012 (réservation par ordre chronologique).
Les réservations seront prises en compte après réception du règlement par chèque à l’ordre du « CAB ».
L’association du CAB n’étant pas responsable de la qualité de l’eau de la commune de Blagnac, elle se dégage toutes responsabilités en cas de souci avec le vivant.
Le vivant malade sera refusé de la vente.

Vos Coordonnées :
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Email :

Prénom :
Ville :
Numéro de téléphone :

Informations relatives à la réservation (Répondre par oui ou non)
Particulier :
Professionnel (précisez le nom):
Association (précisez le nom) :
Dimensions réciproques des tables et aquariums : 120cm et 100x30x40 = 120L
Il est demandé une participation aux exposants. Les aquariums d’eau douce seront remplis par défaut d’eau de la ville, et vide pour ceux d’eau de mer.
Si vous souhaitez une cuve vide pour l’eau douce, précisez-le sur les demandes particulières plus bas.

Les Tarifs :
Nombre de table pour l’aquariophilie
Nombre de bac eau douce
Nombre de bac eau de mer
Nombre de table pour les reptiles
Pour les exposants professionnels

… x 10 €
… x 12 €
… x 15 €
… x 15 €
… x 15 €

sous-total
sous-total
sous-total
sous-total
sous-total

….
….
….
….
….

Total

….

Demandes particulières : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pour les placements, les choses seront faites dans le domaine du possible.
Vivant prévu à la vente : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Réservation repas :
Nombre de repas

Entourez votre réponse

… x 13 €

Je règle aujourd'hui

Total

ou

….

(Plat principal : paella)

Je règlerai le jour de la bourse

Pour l’eau de mer : Tous exposants doit être en mesure de pouvoir présenter un justificatif de vente
(attestations, bons de cession) en cas de vente d’invertébrés, en bourse, soumis à CITES.
Pour les reptiles : Tous exposants doit être en mesure de pouvoir justifier, si le vivant vendu, est soumis ou non à une autorisation de détention
en cas de vente de reptiles ou soumis à CITES.
Une confirmation de réservation vous sera envoyée par mail par la suite lors de la prise en compte de votre réservation.

L’envoi de vos réservations devra se faire à l’adresse suivante à l’ordre du « CAB » par chèque :

Mr VIDAL Laurent
29 route de Cantalauze
31470 FONTENILLES

