RESERVATION des BACS et des EMPLACEMENTS
Bourse du 18 octobre 2015

NOM

:

Prénom

:

Aquariums
Tarif membres Kazanac :
(5 € pour 2x64 litres ou 1x128 litres)

=> ……x …. ..€ => Total =………. €

Tarif public :
(10 € pour 2x64 litres ou 1x128 litres)

=> ……x ……€ => Total =………. €

Emplacements sur table pour cages (non fournies ) Oiseaux et Rongeurs
Tarif membres Kazanac :
(4 € pour 1 m)

=> ……x ……€ => Total =………. €

Tarif public :
(8 € pour 1 m)

=> ……x ……€ => Total =………. €

Les réservations seront prises par ordre d’arrivée soit par mail ou téléphone :
Pour qu’une réservation soit prise en compte ; il faut impérativement :
1) Nous préciser : Votre nom, tél + mail, le nombre de bacs ou d’emplacements réservés
2) Nous confirmer votre réservation en nous renvoyant IMPERATIVEMENT ces
documents complétés et signés + un chèque du montant de la réservation à l’ordre de :
« Association Kazanac »
3) IMPORTANT : La réservation ne sera effective qu’après réception du règlement cidessous dûment complétés et signés accompagnés du montant de la réservation.
Date et SIGNATURE

Bourse Kazanac : dimanche 18 octobre 2015

Règlement

(à nous retourner SIGNE.)

Nom, Prénom ; ……………………………………………………………………………………… N° Kazanac (si adhérent)……………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : ……………………………………………………………………………………… Courriel : …………………………………………………………………

Important :

Afin de susciter l’intérêt des visiteurs, merci de préciser « Familles », « genres »
et « espèces » des animaux présentés (une liste sera tenue à jour, réactualisée et diffusée)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REGLEMENT / A lire attentivement.
Chaque vendeur qui réserve s’engage à être présent, avec ses animaux, le jour de la bourse.
La revente par les amateurs de tout objet neuf ayant un rapport avec l’élevage de NAC est strictement
interdite sous peine d’exclusion immédiate.
L’association se réserve le droit de donner accès aux associations de son choix. Ceux-ci auront pour but
d’apporter un complément attractif à la manifestation.
Afin de respecter le travail de l’association qui vous met à disposition une si belle structure, aucune
transaction (échange ou vente), ne sera autorisée en dehors de la salle sous peine d’exclusion immédiate.
Chaque vendeur engage sa responsabilité sur la qualité des animaux ou matériels mis à la vente.
Les bacs des exposants sont remplis avec l’eau de la ville, aérée, dont les caractéristiques Physicochimiques moyennes sont proches de celles mentionnées ci-dessous :
Chlorures
Conductivité à 25°C
pH
Nitrates (en NO3)
Nitrites (en NO2)

8,36 mg/L
56 µS/cm
7,3 unité pH
<1 mg/L
<0,05 mg/L

L’association décline toute responsabilité en cas de problème dû aux caractéristiques de l’eau de conduite.
En conséquence chaque exposant est tenu de vérifier la bonne acclimatation de ses animaux.
Notre association se réserve le droit de prendre toutes décisions utiles au bon déroulement de la bourse en
général. Tout manquement au règlement ou à l'éthique associative entrainera l'exclusion immédiate de
cette manifestation. L’organisation procèdera à un contrôle des bacs et des cages avant l’ouverture et
pendant le déroulement de la bourse; les décisions prisent par les organisateurs devront être acceptées et
seront sans appel.
Notre bourse ayant pour objectif principal la vente de reproductions de NAC d’amateurs passionnés,
nous vous demandons, pour la pérennité et la continuité de cette manifestation, de modérer vos tarifs.
Faire précéder de la mention « Lu et approuvé »

Date, Nom et SIGNATURE

