Palais des Sports, des Arts
et du Travail
Boulevard Frédéric Mistral
NARBONNE
Bulletin d’inscription
39.ème Bourse Exposition Internationale de Minéraux et Fossiles de Narbonne (Aude)
21 et 22 août 2021
NOM et Prénom :…
Raison sociale (s'il y a lieu)…………………………………………………………………………….……………...
Adresse………………………………………………………………………………………….……………………...
………………………………………………………………………………………………………………………….
tél (et ou portable)……….…..fax……………………………e-mail :………………………………………………...
➢

Pour connaître la composition de votre stand, veuillez servir les indications dans la grille qui suit.
La part Minéraux, Fossiles et Gemmes est essentielle.

➢

Les objets travaillés et la bijouterie fantaisie autorisés (25% du stand), doivent être de qualité ( !).
La présentation est fondamentale car elle valorise l’objet (1).
désignation
Fossiles
Minéraux
Pierres fines, précieuses
Bijouterie fantaisie
Objets travaillés (œufs…)

➢

x

provenances

Pour servir votre publicité vous pourrez, si vous le souhaitez figurer sur le site du GGN, espace « Bourse », avec
une photo de votre stand et (ou) une ou plusieurs photos de vos pièces les plus représentatives.
Elles peuvent servir également la publicité de la Bourse dans la presse régionale.
~~~~~~~~~~~~~~~~

 Je souhaite participer à la Bourse-Exposition Internationale de Minéraux et Fossiles de Narbonne, les 17 et 18 août prochains.
•

Je vous prie de me réserver (2)….. mètres de tables d'exposition à 75 euros le mètre linéaire pour la durée de la Bourse-Exposition.

•

Avec mon bulletin, veuillez trouver, ci-joint, la somme de ………..euros représentant la totalité de mes frais d'inscription :
➔ répartie par moitié sur 2 chèques libellés au nom du Groupe Géologique du Narbonnais
o étant entendu que :
• le premier sera encaissé à partir du 1er juin,
• le second après la bourse
➔ ou par virement interne (ou) international. (une copie du RIB figure au verso du présent bulletin)
* Adresse précise

•

à utiliser : Groupe Géologique du Narbonnais
Maison des Associations - 10 rue Ancien Port des Catalans –
11100 NARBONNE

L'engagement par ce bulletin d'inscription, implique de ma part, le respect du règlement de la Bourse, situé au verso
de la lettre que m'a adressée le GGN.

A……………………...……le,……………………

Signature :

(1) Pour toute information erronée ou incomplète, toute réorientation non signalée ou non autorisée, le GGN se réserve
le droit d’exclure l’exposant concerné, afin de préserver l'harmonie et la qualité de cette manifestation.
(2) Préciser le nombre de mètres
Sur place, un espace bar restauration sera à votre disposition

