FORMULAIRE D'INSCRIPTION (retourne uniquement cette page)

27me Bourse Internationale de Coquillages
20 - 21 mai 2017, Antwerpen – Belgique (Org. Société Royale belge de Conchyliologie)
Salle de sport Extra Time, Louisalei 24, 2660 Hoboken Antwerpen
Nom: …………………………………………………………………………………..…........
Adresse: …………………………………………………………………………………….....
E-mail: ……………………………………… Signature: ……………………………….......
-Réservation de …… x 2 mètres de table; Attn.: seulement par 2 mètres (prix: 30 €/mètre*)
(Pas de maximum. Paiement pendant la bourse)
-Nombre de badges: …….…..(tarif de badge: 2 badges pour les deux premiers mètres + 1 badge
supplémentaire pour tous les 2 mètres supplémentaire)
Noms pour les badges:
…………………………………………………………………………………….…..................
…………………………………………………………………………………….…..................
……………………………………………………………………………………………….......
Si vous êtes intéressé à participer à la compétition pour le ”COA-Award”, veuillez lire les conditions
plus loin dans ce document et contacter le secrétaire de la bourse (bvc.shellshow@planet.nl) pour la
réservation et les dimensions des vitrines d’exposition.
Le billet pour la compétition “Shell of the Show” sera disponible à la bourse.
Horaires de la bourse :
Vendredi 19 mai 2017: UNIQUEMENT pour les participants: 16.00 – 19.00h
Samedi 20 mai 2017: ouvert pour les participants: 08.00h - ouvert au public: 10.00 – 18.00h
Dimanche 21 mai 2017: ouvert pour les participants: 09.00h - ouvert au public: 10.00 – 16.00h
Veuillez envoyer ce formulaire dûment rempli avant le 1 mai 2017 au secrétaire de la bourse:
Charles Krijnen (secr. De la bourse), Burg. Jansenstraat 10, 5037 NC Tilburg, Pays-Bas

Tel: ++31/ (0)13 463 06 07 e-mail : bvc.shellshow@planet.nl
*) Adhésion à Kon.BVC (Belgique: 35€, Pays-Bas: 38€, autres: 45€) est obligatoire.
Tous les spécimens doivent être étiquetés (nom, localité, prix).
Des espèces protégées ne sont pas permises.
- Notez que nous apprécierions que vous restez jusqu’à la fin de la bourse le dimanche !
- L’organisation n’est jamais responsable en cas de vol, perte ou absence d’accord avec le règlement de l’impôt après
inspection par les fonctionnaires du fisc.
- Plus d’information peuvent être obtenues à notre site http://www.konbvc.be ou du secrétaire.

