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Mail : agmfo.be@laposte.net 

BOURSE D’ECHANGES INTERCLUBS 

RENNES, ANGERS et  SAINT-SEBASTIEN 

(AGMFO, AREMPA et CMPSS) 

Dimanche 21 Avril 2013 

Une grande Salle 

Plus de 60 exposants 

Le tout à 8 min de Rennes  

direction Lorient ! 

BOURSE D’ECHANGES INTERCLUBS 

 

RENNES, ANGERS et  SAINT-SEBASTIEN 

 

(AGMFO, AREMPA et CMPSS) 

Dimanche 21 Avril 2013Dimanche 21 Avril 2013Dimanche 21 Avril 2013Dimanche 21 Avril 2013    

Ferme de la Biardais 

Almandin, St Jean de la Poterie 56 

Panderia beaumonti 



 

• Pour le bon déroulement de la manifestation,                                                                                                   

nous vous rappelons que la vente est stricte-

ment interdite et il conviendra de respecter 

les directives indiquées par les organisateurs. 

• Toute inscription implique la lecture du  

             règlement ci-joint et sa stricte application. 

• Le tarif est de 3€ le mètre . 

 

          Horaire d’ouverture : 10h - 16h30 

Dimanche 21 Avril 2013 

Minéralogie 

Paléontologie 

Micro-minéralogie 

Non 

Oui 

1 mètre 

2 mètres 

3 mètres 

4 mètres 

5 mètres 

6 mètres 

Plus, précisez ……...mètres. 

Vos échanges : Eclairage (300w maxi) : 

Commentaires : 

Nom : 

Adresse : 

Je joins mon règlement de (… mètres X  3 €)  …….€ à l’ordre d’AGMFO 

Coupon de réservation à renvoyer : 

 Guillaume BAUDRY 

La Chesnelais 

35470 PLECHATEL 

FRANCE 

Tel : 06-63-64-07-14 

Mail :agmfo.be@laposte.net 

A renvoyer avant le 15 Avril 2013 

Adresse mail : 

     L’AGMFO¹(Rennes), l’AREMPA² (Angers), le 

CMPSS³  (Saint-Sébastien-sur-Loire) vous convient à 

la bourse d’échanges Interclubs, Bretagne Pays de la 

Loire, dédiée aux Minéraux, aux Micro-minéraux et 

aux Fossiles, qui se tiendra à Mordelles (35). Suite aux 

succès rencontrés dans les précédentes éditions, les 

trois clubs s’associent pour vous proposer une mani-

festation commune, unique dans la région. 

Cent trente mètres de tables seront disponibles pour 

vos échanges dans une salle de trois cent mètres carré 

située dans un cadre agréable au pied de l’étang de la 

Biardais. 

Cette bourse est ouverte à tout passionné de minéraux 

et/ou de fossiles. 

Une buvette et une restauration rapide seront mises à 

votre disposition durant toute la journée. 

Dans l’attente de vous voir nombreux à cette bourse 

d’échanges élargie, nous vous souhaitons de bons 

échanges pour votre plus grand plaisir. 

NB : L’organisation de la bourse de 2013  est placée 

cette année sous l’égide de la Commission  Bourse 

d’Echanges de l’AGMFO. Pour tout contact, s’adresser 

à son responsable Guillaume Baudry. 

(agmfo.be@laposte.net) 

¹Association Gemmologie, Minéralogie et Fossile de 

l’Ouest 

²Association de Recherche et d’Etudes Minéralogi-

ques et Paléontologiques de l’Anjou 

³Club de Minéralogie et de Paléontologie de Saint-

Sébastien 


