Bulletin de participation à la 6ème bourse de pièces de
l’A.V.A.I.A. du samedi et dimanche 11 octobre 2020
Nom : ___________________________________
Prénom : ________________________________

En 2018,
2800 visiteurs
accueillis !

Adresse : ________________________________
_______________________________
Téléphone : ______________________________
_______________________________
E-mail : _________________________________

www.association-avaia.fr

L’emplacement est gratuit
mais un chèque de caution de 50€ vous est demandé.
La bourse de pièces sera ouverte au public le samedi de 14h00 à 19h00 et le dimanche de
9h00 à 19h00 sur le site de l’AVAIA (Ancienne usine à boutons du viaduc – Route du Breuil
- 03120 Saint Prix) à l’occasion de l’édition 2020 de l’embouteillage de Lapalisse.
/!\ Nouveau : la possibilité vous est offerte de tenir votre stand le samedi après-midi.

et/ou

€

 Je serai présent le SAMEDI  Prévoir d’arriver le samedi matin 10 octobre
entre 10h00 et 11h00 au plus tard.
 Je serai présent le DIMANCHE  Prévoir d’arriver le dimanche matin
11 octobre entre 6h30 et 7h30 au plus tard.
 Le mobilier N’est PAS fourni (planche, tréteaux, banc, tables, chaises, tente…)
 Si vous souhaitez prendre votre repas de midi sur place, une offre payante de restauration
rapide vous sera proposée sur le site par un commerçant professionnel agréé.

Surface désirée : Longueur ________ mètres
et Largeur _______ mètres (y compris l’encombrement des chaises)
Emplacement souhaité :

 à l’intérieur (/!\ en fonction des places qui resteront
disponibles, le sol pourra être en cailloux ou en béton)
 à l’extérieur

 Matériels, pièces  Miniatures  Papiers  Autres _________________
 Merci de cocher les cases appropriées svp 

Attention : les emplacements seront à l’intérieur des bâtiments
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES !!!  premiers inscrits, premiers servis !

Merci de retourner par courrier ce bulletin dûment renseigné et accompagné d’un
chèque de caution de 50€ AVANT LE 31 JUILLET 2020 à :
Association AVAIA Anne Moreux - 2 rue du massif central - Le Nautique - 03200 VICHY
Nota : votre chèque de caution de 50€ vous sera rendu une fois votre installation terminée. Cette nouvelle mesure a été
décidée suite à notre bourse de 2016, durant laquelle, quelques exposants indélicats ayant réservés ne sont au final pas
venus et cela, sans même prévenir alors que nous avions dû refuser d’autres exposants par manque de places
disponibles ! Merci de votre compréhension !
***

NOTA BENE : pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le 06.13.08.39.43
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