
  

  

13ème BOURSE AUX PLANTES  
du 28 avril 2018 

 

Salle H. Brenu rue G.Magnée ANS (grand parking) 
 

Renseignements  pour cette journée  
 

Tarif :  Prix des tables :  1 table =  6€ pour les membres     
   9€ pour les non membres 
 Table supplémentaire : 4 euros 
 
2 tables MAXIMUM par participant seront attribuées en sachant que les dimensions d’une 
table sont de 2m40 x 0.60m  
 
Des sandwiches seront en vente dès midi (réservez-le(s) lors de l'inscription) 
Vente des plantes :  

 le prix est sous l’entière responsabilité de chaque vendeur.  

 essayons de pratiquer des prix raisonnables dans notre club. 

 un échange de plantes est totalement autorisé entre les vendeurs. 

Horaire de la journée : 
 Heure d’ouverture de la salle pour installer : 8h00   

(possibilité d'installer le 27/4 de 16 h à 17 h précises) 

 Heure d’ouverture pour la vente : 09h00 Heure de fermeture :13h00  

(la vente se poursuivra jusqu'à 13h00 précises) 

Programme :  
 Vente de plantes  

 Démonstration d’art floral tout au long de la journée 

 En invité  « Pur chanvre »  J-L Polis nous fera découvrir ses produits à base de chanvre 

Divers : 
o Essayons que nos plantes disposent d’une étiquette d’identification (nom, taille, 

couleur, floraison, photo…..) afin de renseigner au mieux ceux qui les emporteront. 

o Merci de  tout ranger et nettoyer les nappes dès la fin de la bourse . 

o Le Club dégage toute responsabilité lors de cette manifestation.  

o Pour tout renseignement veuillez contacter : 

M. Freddy LEPAGE 
Rue des Enfants 6 
4460 GRACE-HOLLOGNE 
Tél. : 04/247.11.15  
alfredlepage@gmail.com  

M. Léopold GHYS 
Rue Chaussée  37/1 
4432  HOGNOUL 
Tél. : 04/263.38.11 
ghys.leopold@teledisnet.be 
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13ème BOURSE AUX PLANTES  
du 28 avril 2018 

 

 
Bulletin d’inscription de la bourse aux plantes du 28 avril 2018 

 

Nom Prénom :   

Adresse : 
 
 

N° tél. :  
N° membre :  

 
 

 
Participera à la bourse aux plantes et réserve  ............. tables (2 tables maximum) 

 
 

Prix des tables :  
6€ pour les membres ;  9€ pour les non membres ; 4 € par table supplémentaire 

 
 

Inscription préalable avec versement pour la réservation des tables 
 

 
Je verse la somme de  ............. € en espèces ou  au n° de compte  

IBAN/ BE14 000-0190591-83 - BIC: BPO TBEB1   Club de Jardinage Ans 
 

Je réserve mon (mes) sandwiches :  américain: ……..     fromage: ……..     jambon: …….. 
 
 

Pour toute information ou inscription, contactez : 

M. Freddy LEPAGE 
Rue des Enfants 6 
4460 GRACE-HOLLOGNE 
Tél. : 04/247.11.15  
freddylepage@swing.be 

M. Léopold GHYS 
Rue Chaussée  37/1 
4432  HOGNOUL 
Tél. : 04/263.38.11 
ghys.leopold@teledisnet.be 

 
 

Le bulletin d’inscription est à rentrer pour le 05 avril 2018 ou lors d’une manifestation. 
 

 

mailto:freddylepage@swing.be
mailto:ghys.leopold@teledisnet.be

