
1ère Bourse d’échanges des pierres dorées 

Minéraux - Fossiles - Micro-montages - Sables - Roches  

Samedi 19 Novembre 2022 
Toute l’équipe de l’AMAC a le plaisir de vous inviter à la 1e bourse d’échanges de minéraux, 
fossiles, micro-montages, sables et roches, organisée par l’AMAC, le samedi 19 novembre 
2022 de 9 heures 30 à 18 heures à la salle des fêtes de Chessy, 97 Rue du Val d'Azergues, 
69380 Chessy. 

Un café d’accueil et le verre de l’amitié seront offerts aux participants. La buvette fonctionnera 
toute la journée. Vous avez la possibilité de commander à l’avance votre repas chaud à 15€ 
pour midi. Si vous souhaitez un (ou des) repas chaud(s), veuillez l’indiquer sur ce bulletin 
d’inscription. Attention, il ne sera pas possible de commander sur place. 

L’installation des exposants aura lieu de 8 heures à 9 heures 30.   

Formulaire d’inscription : 
Attention, l’inscription vaut acceptation du règlement de la bourse. 

Nom : ..................................................................  
Prénom : .............................................................   
Adresse : .................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
Code postal : ……………...Ville : ....................................................................................................   
Téléphone portable/Fixe : ......................................................................................................... 
Adresse mail : ............................................................................................................................   
Je désire réserver :      

 Prix Unitaire Quantité Total 
Tables d’échange de 1,5 m 

(2 maximum) 
1 table 2€ 

2 tables 12€   

Repas chaud(s)  15 € 
(boisson non comprise)   

Total    
Merci de cocher la (ou les) case(s) des échanges choisis :  
Minéraux  ☐      Fossiles ☐     Micro-minéraux ☐      Sables ☐      Roches☐ 
Fait à : ........................................................, le : ...........................................    

Signature : 

 

Bulletin à renvoyer avant le 09 novembre 2022, accompagné de votre chèque libellé à l’ordre 
de l’AMAC à l’adresse suivante :  

Ø Philippe LAMARRE - 105 impasse des Gravelles - 01700 MIRIBEL France 
Ø Vous avez aussi la possibilité de payer par virement SEPA. Dans ce cas, merci de nous 

contacter à contact@bourse-pierres-dorees.fr pour obtenir la procédure.   
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