52e BOURSE INTERNATIONALE AUX MINERAUX, FOSSILES ET GEMMES
Organisée par la Société Genevoise de Minéralogie (SGAM)

12 et 13 novembre 2022
Event Center de l’hôtel Ramada (stade de Genève)
12, route des Jeunes – 1212 GRAND-LANCY
Chers exposants,
Nous avons le plaisir de vous informer que les inscriptions sont ouvertes pour notre événement.
La date initiale début octobre a été abandonnée pour diverses raisons, notamment en conflit avec Munich.
Vous trouverez le règlement complet sur www.lasgam.ch. Changements essentiels :
-La distinction brut / façonné ne peut plus être répartie que par tranches de 80 cm (contre 40 anciennement)
-L’interdiction du trafic d’artefacts historiques ne permet plus la vente de silex ou pointes de flèches taillées.
Pour rappel, la bourse aux minéraux est organisée de façon totalement bénévole. Ceci nous permet de
maintenir des prix quasi identiques depuis de nombreuses années, malgré l’évolution des coûts.

IMPORTANT !
Délai pour vous inscrire
= 20 septembre
Délai pour payer votre participation = 30 septembre
Ces précédentes années nous avons dû de refuser des stands (demandes trop tardives ou salle pleine).
Votre inscription ne sera validée qu’après réception du paiement, dans la mesure des places disponibles.

Votre attention est attirée sur les points suivants :
Nuitée hôtel Ramada-Encore : un tarif préférentiel est accordé aux exposants : CHF 108.- simple et 128.double, petit-déjeuner inclus (au lieu de 136.-). Les chambres disposent d’un safe.
Tél : 41 22 309 50 00 ou mail : info@encoregeneve.ch
Il n’est plus possible de se rendre sur les sièges du stade, les portes sont sous alarme. Leur ouverture
déclenche automatiquement l’intervention des secours (CHF 600.- facturés au fautif).
En cas de contraintes dues à une pandémie, les attestations ou certificats de vaccination ne sont valables
que s’ils disposent d’un QR-codes pouvant être scanné par l’applications téléchargeable (actuellement
« Covid Check » pour la Suisse). Tout manquement peut vous faire exclure sans contrepartie financière.
Déroulement :
L’accès à la salle pour son montage le vendredi ne nous est maintenant assuré qu’à partir de 16h00 (contre
14h00 jusqu’en 2020). Les exposants peuvent commencer à installer leur stand le vendredi entre 17h30 et
20h00 ou le samedi matin dès 07h00. Le dimanche, la salle ouvre aux exposants à 09h00.
Si la salle devait être disponible plus tôt le vendredi, vous seriez avisés. Dans tous les cas votre aide est
bienvenue pour nous aider à monter la salle, ce qui évite des retards pour vous installer.

Ouverture au public : samedi de 10h00 à 18h00 et dimanche de 10h00 à 17h00.
Le samedi soir après la fermeture, les aides et exposants sont invités par la SGAM à un apéritif dans la salle.
A l’issue de la Bourse, les exposants restituent le matériel prêté (badges, rallonges, etc.). Ils s’organisent pour
débarrasser leur stand avant 19h30, afin de permettre de rendre la salle dans le temps convenu. Un retard
peut occasionner des frais supplémentaires qui seront facturés à/aux exposant(s) concernés.
Eclairage des stands : Les lampes économiques (LED) sont de rigueur. Tout dépassement doit être annoncé.
En cas d’excès, les frais de remise en état seront à charge de l’exposant concerné.
Accès : L’accès au monte-charge se fait en contournant l’ensemble du centre commercial par la droite (entrée
route des Jeunes 8 - côté station Tamoil).

Parking : L’arrêt au pied du monte-charge n’est toléré que le temps de décharger votre marchandise.
Ensuite il faut vous déplacer dans le parking souterrain du centre commercial (tickets 1 sortie à 10.- fournis
par la SGAM) ou trouver un autre parking à proximité. Par exemple : P+R du Bachet gratuit le dimanche (si
libre), sous le pont de l’autoroute en face du stade.
Divers : Les organisateurs ne fournissent pas de monnaie. 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,
Genève, le 14.03.2022
Le Comité

