
Fiche d’inscription

BOURSE DE ISLE 2016 

Dimanche 10 Avril 2016

Manifestation déclarée aux services des Douanes et DDPP de la Haute Vienne

*Les organisateurs de l’événement sont : le Club Récifal Recif87 (Club d'Aquariophilie de la Haute Vienne).

Cette  manifestation  est  ouverte  à  tous  : amateurs  ou  professionnels; les  exposants  professionnels  qui
souhaiteraient vendre des animaux vivants devront être titulaires d’un certificat de capacité, chaque exposant
vendeur  de  coraux  (pro  ou  amateur): devra  à  chaque  vente  remettre  à  l’acheteur  un  certificat  de cession
mentionnant le Cites du pied mère d’origine (cerfa_14367-01). Il devra aussi pouvoir présenter les
CITES (preuve d’achat) du pied mère.

*L  a bourse est située : Salle de la Maison Du Temps Libre, 2, Avenue de la République 87170
Isle (en face du centre culturel Robert Magerit)

Plan du site : https://goo.gl/maps/tARmfWDJjnx

*La bourse sera ouverte au public le Dimanche 10 Avril 2016 de 14h à 18h, il est possible pour les exposants
d’installer leur stand dès la veille le Samedi 09 Avril 2016 dans l'après midi. 

*Le tarif de la location des bacs est fixé à 0€ : Des bacs (chauffés) et remplis d’eau de ville pour les exposants
«eau douce et bassins »; ainsi que des bacs vides pour l’eau de mer. 

Les emplacements nus sont au tarif de 0€.

*L'exposant donnera ce qu'il souhaitera à l'association en fin de bourse 

*Repas: un repas vous sera proposé, le prix est fixé à 12€ par repas, un apéritif vous sera offert ainsi qu’un café
et une viennoiserie le matin de la bourse.

https://goo.gl/maps/tARmfWDJjnx


Demande de Réservation

Seules les réservations accompagnées d’un chèque du règlement total (bac + repas) établis au nom
de recif87 ainsi  qu’une copie d’une pièce d’identité.  Pour les professionnels,  merci de fournir  à
l’inscription, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou référence du
récépissé de déclaration au CFE ou bien le SIREN de l’entreprise. (Prévoir les documents originaux à
présenter le jour de la bourse).

Les bulletins d’inscriptions sont à renvoyer avant le 10 MARS 2016   .

Penser à envoyer votre règlement  (pour les repas).

 À retourner à l'adresse suivante : Récif87 10 impasse Van Dyck 87170 Isle

Pour plus d info :  Recif87@gmail.com

Type de bac (rayer les mentions inutiles) Eau douce  /  Eau de Mer  / Bassin

Nombre de bac(s)
x……..

Nombre d’emplacement(s) vide x……..

Nombre de Repas 12,00 € x……..

Je souhaite que mon bac d’exposition eau douce
soit rempli avec de l’eau de ville

Oui/Non .……..

TOTAL       ……..€

mailto:Recif87@gmail.com
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDwQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C3%2580&ei=C2-bUuCyKaar0QXuqIDIDw&usg=AFQjCNEsPs3luIio1DLoawkVPZUeK72T-Q&sig2=Htcx3ZLi3FgwqtyVXOJZFw&bvm=bv.57155469,d.d2k


BOURSE DE LIMOGES 2016 (ISLE)

*Nom : ............................................................................................................

*Prénom : ........................................................................................................

*Pseudo : .........................................................................................................

*Mail : ............................................................................................................

Espèces présentées Nombre (obligatoire)

Récif87 10 impasse Van Dyck 87170 Isle
Pour plus d info :  Recif87@gmail.com Tél : 06.13.77.77.17

mailto:Recif87@gmail.com



