SALON DES REPTILES NIEVRE EXPO CE
26 ET 27 septembre 2015 A La Hall de Ciel
71350
1 : REGLEMENT INTERIEUR (à lire impérativement)
Dans le cadre du bon déroulement de notre événement, voici les quelques règles de base que
nous avons instauré, il s’agit de règles simples et non abusives visant simplement à
responsabiliser chaque exposant sur l’espace de travail que nous luis mettons à disposition.
Concernant la législation, tout salon animalier est susceptible d’être contrôlé par la police de
l’environnement ou les services vétérinaires, merci d’en prendre note et de respecter à la lettre
la législation en vigueur.
Voici une liste simple des engagements des exposants :

L’Exposant s’engage à :

1 : Etre présent du début à la fin du salon
2 : Etre présent et installé au moins 10 minutes avant l’ouverture au public
3 : Informer l’acheteur sur la taille adulte, la maintenance et la législation du dit animal
4 : Fournir un bon de cession ou facture lors de chaque vente
5 : Se munir de ses registres de mouvements/entrées et sortie
6 : Se munir de son autorisation de détention ou CDC pour les espèces concernées
7 : Ne pas nourrir un serpent en présence du public
8 : Respecter le confort des animaux présentés, tant par la taille que la ventilation des box
9 : Ne pas présenter, ni même introduire dans le salon, des espèces ne figurant pas sur la liste
10 : Restituer le badge et porte badge mis à sa disposition

SIGNATURE ET/OU TAMPON

2 : FORMULAIRE D’INSCRIPTION :
NOM : ………………………………………….
PRENOM : …………………………………….
RAISONS SOCIALES (uniquement si vous êtes professionnel) : …………………………………
N° SIRET (uniquement si vous êtes professionnel) : ………………………
N° de CDC (uniquement pour les pros et pour les espèces qui l’imposent) : ………………….
ADRESSE : ………………………………………………
TELEPHONE : ………………………………………………..
TYPE DE PRESTATION (Précisez s’il s’agit d’exposition ou de vente d’animaux) :
…………………………………………………………………………….
ESPECES EXPOSEES (Précisez les espèces et le nombre que vous allez exposer) :
Tableau à remplir en pièce jointe.
SURFACE D’EXPOSITION EN M LINEAIRE : ……………….
ELECTRICITE : (prévoir rallonge et multiprises)
HORAIRE DE L’EVENEMENT :
- SAMEDI 9H00 A 19H00
- DIMANCHE 10H A 18H00
POSSIBILITE DE S’INSTALLER LE VENDREDI A PARTIR DE 14H00.
JOUR ET HEURE D’ARRIVEE : ……………………………………..
CONTACT DU RESPONSABLE DU POLE : MR JEROME JAY KEYSER
reptiles.zoo.evenement@gmail.com ou par téléphone au 09 51 27 41 07

Note importante:
-Aucune réservation ne sera validée avant la réception du formulaire d’inscription et le chèque
de règlement de votre stand.

SIGNATURE ET/OU TAMPON

3 : Liste d’espèces présentées

NOM LATIN

NOM COMMUN

SIGNATURE ET/OU TAMPON

LEGISLATION

NOMBRE

