
 

 

Règlement de la bourse aquariophile  

du  

dimanche 15 octobre 2017. 

 
Le club de Fondettes met à la disposition des vendeurs un espace de vente avec bacs de tailles 

différentes pour poissons ou plantes, ou exposition de tout matériel ou produit lié à l’aquariophilie. 

 

L’association fournit aux exposants des aquariums remplis aux deux tiers d’eau de conduite avec un 

pH7.5, aérés et chauffés sauf si demande différente telle que eau osmosée exprimée lors de 

l’inscription ; installation des bacs en eau la veille. 

Pour raisons de sécurité, il est refusé tout ajout de matériel électrique (prise bricolé, éclairage non 

conforme ou lampe classique). Seuls les éclairages éventuels par LED peu consommateurs en énergie 

sont acceptés. 

 

Les fiches d’inscription sont à retourner au plus tôt car la date limite pour les inscriptions est fixée 

au 1er octobre 2017 ; mais cette date pourrait être avancée si tous les espaces disponibles venaient à 

être réservés. 

 

Lors de l’inscription, chaque exposant indiquera ses coordonnées complètes, et les espèces proposées 

à la vente à fins d’informations sur les forum et Facebook de l’association. 

 

Les poissons mal formés ou malades seront systématiquement refusés. 

Les noms des espèces vendues devront être clairement mentionnés sur les bacs. 

 

En acceptant ce règlement, les vendeurs s’engagent à ne pas proposer d’espèces protégées par les la 

législation française comme internationale, sous peine d’exclusion. 

Chaque exposant est responsable de ses ventes. Il devra avoir à sa disposition épuisette, stylos et 

marqueur indélébile. 

 

L’installation des poissons dans les bacs aura lieu à partir de 8 heures et devra impérativement être 

terminée à 9h30 au plus tard. Nous souhaitons que l’espace de vente soit accessible aux organisateurs 

et aux vendeurs pendant une demi-heure avant l’ouverture au public. 

 

La bourse sera ouverte gratuitement au public de 10h00 à 16h00. 

 

Le club de Fondettes retiendra 10% du montant des ventes réalisées au cours de la journée. 

 

Il n’y aura aucun échange d’argent entre le vendeur et l’acheteur. Aucun vendeur ne pourra vendre 

directement ses produits sans que l’acheteur ne soit passé par la caisse « paiement » de l’évènement. 

Le non-respect de ce règlement entraînera l’exclusion directe du vendeur. 

 



Le club de Fondettes fournira à chaque vendeur le matin de la bourse un carnet à souches numérotées. 

Lors de chaque vente, le vendeur notera sur le ticket son nom ainsi que la somme à régler par 

l’acheteur. 

L’acheteur se présentera ensuite à la caisse avec son ou ses tickets et règlera la somme due 

directement à l’association. Son ou ses tickets seront alors tamponnés par le caissier. 

Le tampon sur le ticket attestera du règlement.  

L’acheteur ne récupèrera ses achats auprès du vendeur qu’en échange du ticket tamponné. Chaque 

vendeur devra conserver les tickets tamponnés. 

 

Après la fermeture de la bourse au public, chaque vendeur viendra encaisser le montant de ses ventes 

sur présentation de ses souches et tickets tamponnés, déduction faite des 10% retenus par Le Club de 

Fondettes. 

 

En cas de réclamation, seuls les tickets tamponnés et gardés par le vendeur feront foi. 

 

Le club de Fondettes ne saurait être tenu responsable de tout accident survenu au cours de la 

manifestation, ni de tous vols ou dégradations survenus sur l’ensemble de la bourse, ou à ses abords. 

 

Après acceptation complète, merci de nous retourner par courrier* ou mail** un exemplaire de ce 

règlement signé. 

 

 

 

 
 
 

 

La liste des poissons/plantes/coraux qui seront mis en vente sera accessible  

http://aqua-fondettes.forumactif.org/ 

 
 
 

Vous pouvez également suivre les actualités sur la page facebook 

https://www.facebook.com/fondettes.aquariophilie 

 

 

 
*adresse : 

Association Aquariophile 

36 Rue des Clérisseaux 

37230 Fondettes. 

 

**Clubaqua-fondettes@orange.fr  



 

Bourse aquariophile  

du 15 octobre 2017 
Gymnase Pierre Pilorger 

Avenue du Moulin à vent

37230 Fondettes

47°24'08.2"N / 0°36'00.1"E

 

Demande d’inscription : 

 
 

Nom :____________________________________________________________________________ 

Prénom :__________________________________________________________________________ 

Courriel :__________________________________________________________________________ 

Ville (département) :_________________________________________________________________ 

Club (éventuellement) :_______________________________________________________________ 

Nombre de bacs demandés(1): _________ Eau douce(pH7.5) Eau de mer (non fournie) 

les cuves = 96 litres majoritairement. 

Espèces présentées (liste à décrire au verso)(1): poissons plantes coraux matériels 

 

Restauration possible : 

Plateau repas (traiteur local) = 10€ (payable avec inscription) (2) ; nombre : 

Demande particulière / commentaire éventuel : 

 

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et l’accepter dans sa totalité. Je certifie sur 
l’honneur ne pas être un professionnel de l’aquariophilie. 

 

Je souhaite m’inscrire. 
 

 
1Date :   Signature : 

  

                                                                 

(1) rayer les mentions inutiles 

(2) chèque à l’ordre : « Club aquariophile de Fondettes » 
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