SOCIETE DE MINERALOGIE ET DE
PALEONTOLOGIE DIJONNAISE
Association Loi 1901 N° 1772 Préfecture de la Côte d'Or

http://smpd

.fr

Bourse  de  rencontre  et  d’échanges  entre  
amateurs passionnés de Minéralogie
et paléontologie
Le samedi

Chers collègues, Amis collectionneurs,
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La Société de Minéralogie et Paléontologie Dijonnaise est heureuse de
vous convier à sa  bourse  annuelle  d’échange  de  Minéraux  et  Fossiles.

Celle-ci se déroulera prés de Dijon, le samedi

-

-

mai 201

Pour le repas de midi, achetez nos Casses-croute.
-Les places étant limitées par le nombre de table inscrivez-vous
-

-Une

buvette assura un service continu jusqu'à la fermeture,  

mai 201

- Cette   bourse   d’échange   se   veut   d’être   avant   tout   un   lieu de rencontre et
d’échange   entre   des   amateurs   passionnés   par   la   mise   en   valeur   du   patrimoine  
géologique.
- Seuls les minéraux et fossiles sont autorisés. Ventes interdites. La détermination
des échantillons doit être la plus précise possible.
- Vous pouvez présenter tous types de pièces dégagées ou non, et de tous niveaux.
C’est  dans  la  diversité  que  l’on  trouve  son  bonheur !
- Chaque participant devra apporter une nappe et laisser endroit propre en fin de
journée.
- Les   adhérents   de   la   SMPD   s’efforceront   pour   leur   part   d’amener   des   pièces  
représentatives de la Bourgogne.

Nous vous remercions de bien vouloir le diffuser
auprès de vos amis collectionneurs et es adhérents de votre
club.
Dans  l’attente  de  vous rencontrez, nous vous présentons
nos cordiales salutations
L’équipe  organisatrice  de  la  SMPD
PS : Un repas sera organisé le samedi soir pour les membres de la SMPD.
Vous pouvez y participer en nous faisant parvenir un chèque de 0 euros
par participant en réservation (ordre SMPD).
Siège social : SMPD Centre Social des Grésilles Rue Jean XXIII
21000 Dijon
Président:

BON DE RESERVATION qui vaut acceptation des consignes qui précédent.
Coordonnées :
Nom, Prénom :…………………………………………
Adresse…………………………………………………
CP :  …………Ville :………………………………….. Téléphone :…………………….  
mail :……………………………….

Emplacement : En fonction du nombre de participants, les organisateurs se
réservent le droit de limiter la place réservée à chacun.
Je souhaite réserver :

1 emplacement (une table) cout   €

Le repas du samedi midi sera pris en commun (casse-croutes et buvette sur place).

RETOUR du formulaire adressé à Jacques Rossi

jacquestino@orange.fr
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