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1 BOURSE FLASH KÉSAKO ?
Votre stock de modèles menace de s’écrouler ? La Bourse Flash est faite pour vous !
La Bourse Flash c’est un espace dédié à une bourse maquettiste (modèles, décalques, figurines …) pour les
particuliers.

2 QUAND ET OÙ CELA SE DÉROULE-T-IL ?
Durant Ampexpo à Cossonay le samedi 5 octobre 2019 de 11h30 à 16h uniquement.

3 QUI PEUT PARTICIPER ?
Tout le monde, même si vous n’êtes pas exposant. Il suffit de nous contacter pour vous inscrire et, le jour de
l’exposition, de régler les frais d’inscription.

4 COMMENT ÇA MARCHE ?
Nous mettons à votre disposition une table que vous vous pouvez remplir comme bon vous semble avec la
marchandise que vous désirez déstocker et vous vous chargez de la vendre.
Nous ne demandons aucune commission sur vos ventes.
A la fin de la journée vous nous retournez l’espace que vous avez occupé.
Si vous êtes exposant et désirez tenir une bourse durant tout le week-end, vous pourrez lors du temps de la
Bourse Flash soit profiter d’une table dans l’espace dédié soit rester sur votre stand dans la salle. Il suffit de nous
informer de votre choix lors de votre inscription.

5 PRÉREQUIS
•
•

La marchandise que vous présentez doit impérativement être de la marchandise de seconde main.
Les prix doivent être clairement indiqués.

6 INSCRIPTIONS ET FRAIS
Afin de nous permettre de gérer au mieux l’espace de la bourse il est impératif que vous vous inscriviez par
exemple en nous contactant par email (contact@clubamp.ch) ou encore en passant par le formulaire
d’inscription en ligne (http://clubamp.ch/inscription-exposants) case à cocher « Bourse Flash ».
La date limite pour les inscriptions est le samedi 28 septembre 2019.
Les frais d’inscription à la Bourse Flash se montent à 10.- et ils seront encaissés lors de votre installation sur votre
stand.

7 CONDITIONS GÉNÉRALES
Votre participation à la Bourse Flash implique l’acceptation des conditions énoncées dans ce document.
L’AMP se réserve le droit d’annuler la Bourse Flash si le nombre de participants devait être trop faible. Une
confirmation de la tenue de la Bourse vous sera transmise après la clôture des inscriptions.

8 EN GUISE DE CONCLUSION
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N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de renseignements supplémentaires
•
•
•

via email contact@clubamp.ch
en passant par la page de contact de notre site http://clubamp.ch/
ou en contactant Cédric Meinen au +41 (0)79 630 91 03

Au plaisir de vous croiser à AMPexpo en septembre.
Amicale des Maquettistes de Prilly
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