www.lasgam.ch

50e BOURSE INTERNATIONALE AUX MINERAUX, FOSSILES ET GEMMES DE GENEVE
Organisée par la Société Genevoise de Minéralogie (SGAM)

10 et 11 octobre 2020
Event Center, Hôtel Ramada Encore,
Centre commercial de la Praille (stade de Genève)
Chers exposants,
Le temps est venu de vous inscrire à notre 50e Bourse aux Minéraux, maintenue malgré les risques liés à la
pandémie, afin de fêter dignement nos noces d’or.
Nous nous engageons à rembourser intégralement le prix de votre inscription,
si des raisons sanitaires nous obligeaient à interrompre, au dernier moment, la tenue de la Bourse.
Adaptation structurelle : Nous ne louerons que des tables entières, d’une longueur de 160 cm.
Ceci afin de distancer les stands au dernier moment si nécessaire, en cas de retour de la pandémie.
Vos stands auront donc une taille en fonction du nombre de tables que vous allez louer, soit :
1,60 m. ou 3,20 m. ou 4,80 m. ou 6,40 m. ou 8,00 m. ou 9,60 m. La largeur reste à 80 cm.
Prix par table : CHF 160.- = pierres brutes / CHF 256.- = pierres taillées, façonnées et bijouterie
Les prix sont identiques à 2019, adaptés à la longueur de la table.
Vous pouvez diviser la table en ces deux catégories par tranches de 40 cm. Séparations distinctes au
prorata des surfaces louées (pierres brutes d’un seul tenant), afin de faciliter les contrôles
Règlement complet sur www.lasgam.ch. C’est la version française qui fait foi.
Nous sommes conscients que vous devrez adapter votre stand à ces nouvelles longueurs. Cependant :
Notre engagement à maintenir la Bourse de Genève est exceptionnel en regard de toutes celles annulées.
C’est pourquoi nous vous demandons cet effort particulier et de vous conformer strictement aux directives
en cas de retour des mesures sanitaires. Tout manquement peut vous faire exclure sans contrepartie
financière, de même qu’un désistement de votre part alors que nous maintenons la Bourse. Les personnes
dont l’inscription a déjà été validée pourront bénéficier d’une adaptation sous certaines conditions.

IMPORTANT !!!
Délai plus court pour vous inscrire (25 AOÛT) et payer votre participation (31 AOÛT)
Le nombre de stands peut être limité par des mesures de distanciation. L’an passé nous avons dû refuser un
exposant (salle pleine) et il est possible que des exposants non habituels s’inscrivent vu l’absence des
autres Bourses.

Votre inscription sera confirmée uniquement après réception de votre paiement,
dans la mesure des places disponibles.

Notre thème cette année sera l’or !
Nous vous invitions à y participer activement : pièces aurifères, photos, matériel, etc.
Une surprise attendra les exposants et les aides à la Bourse

Votre attention est attirée sur les points suivants :
La salle est à disposition des exposants le vendredi 9 octobre dès 17h30, afin de permettre à ceux qui le
souhaitent d’installer leur stand. Le samedi matin dès 07h00, la salle sera ouverte par nos soins. Nous
attirons votre attention sur le fait que le dimanche 11 octobre la salle ouvrira aux exposants dès 09h30.
Le public est admis de 10h00 à 18h00 le samedi et de 10h00 à 17h00 le dimanche.
A l’issue de la Bourse, les exposants voudront bien restituer le matériel prêté (badges, rallonges, etc.) et de
débarrasser leur stand jusqu’à 19h30, ceci afin de permettre aux organisateurs de restituer la salle dans le
temps convenus avec l’équipe de l’Event Center.
1) Eclairage des stands : Tout dépassement doit être annoncé. En cas d’excès manifeste, les frais de
remise en état seront à charge de l’exposant concerné. Lampes économiques conseillées (LED)
2) Les exposants sont libres de commander le nombre de tables qu’ils désirent. Les prix dépendent de
la catégorie de marchandise exposée.
3) Les organisateurs ne fournissent pas de monnaie aux exposants. Des bancomats sont à disposition
au centre commercial de la Praille.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement sur bourse@lasgam.ch

Au plaisir de vous revoir prochainement et que cette fête soit belle !

Le Comité

