
 54ème foire internationale  
               de la photo à Bièvres 

Dimanche 4 juin 2017 de 9 heures à 18 heures 

Place de la Mairie - 91570 Bièvres - France 

 BULLETIN D’ INSCRIPTION   
 

MARCHE DES ARTISTES 
 

Association/Indépendant : 
Responsable du stand : 
Adresse : 
Ville : Code  postal : 

Tél : Fax : E-mail : 

Site Internet : 

Dans le cadre des prix attribués aux jeunes photographes,  
veuillez cocher la case ci-contre si vous avez moins de 30 ans 

 

Demande spécifique : 

 

Souhaite l’attribution d’un stand où il présentera uniquement ses photographies. Aucun matériel ne pouvant 
être vendu sur les stands du « Marché des artistes », sinon se reporters sur le Marché international des 
occasions et antiquités photographiques.  
 

Participation aux frais : 
Pour un stand (module de base de 4 m x 2 m) (table + toit compris) : 95 Euros  (H.T. étant dispensé de T.V.A.) 

Merci de nous indiquer le(s) nom(s) des participants si vous partagez votre stand et si vous avez un 
emplacement préféré. Nous essaierons d'en tenir compte dans la mesure du possible. Si vous avez besoin 
d'électricité ou d'une table supérieure à 2ml, merci de l'indiquer. 
Montage de la Foire : le dimanche à partir de 7 heures. Démontage à partir de (et pas avant) 18 heures. 
 

Bulletin d’inscription à retourner très rapidement (places limitées). 
Règlement par chèque / virement bancaire à l’ordre du Photoclub Paris Val-de-Bièvre. Toute réservation doit 
être accompagnée de son paiement et d'une copie du règlement signée. Vous recevrez, courant mai, la 
confirmation de votre inscription, un plan de situation de votre stand, votre « carte d'exposant », ainsi que les 
plans indiquant les emplacements des parkings exposants et du parking visiteurs qui est desservi par des 
navettes gratuites.  
Nous ne sommes pas responsables du mauvais temps éventuel, en cas de vol ou de tout autre incident. 
 

Lors de la Foire, des Prix sont attribués par un jury aux meilleures photographies présentées sur les stands. 
Tout exposant participe de facto à ce concours, richement doté. La remise des prix aura lieu le jour même. 
Les lauréats sont invités à fournir au Photoclub des fichiers des photos primées pour le site web de la Foire 
avec un lien vers leur site. Nous demandons aussi aux lauréats du Grand prix et du prix du jeune 
photographe de nous fournir un fichier HD, libre de droits, pour la seule utilisation de la promotion de leur 
prix et de la Foire. 
 

Attention : Dans l'intérêt de la qualité artistique de la Foire à la photo, les photographes n'y ayant jamais 
exposé devront, afin d'être acceptés comme exposants, présenter une sélection de leurs images lors d'une 
réunion au Photoclub Paris Val-de-Bièvre à Paris un jeudi à partir de 20h15. De province ou étranger, 
vous pouvez envoyer un dossier succinct par courriel. Publicité : nous tenons à votre disposition des tracts 
que nous vous enverrons sur demande. 
 

Pour tous renseignements, contactez le Photoclub Paris Val-de-Bièvre 
28 ter, rue Gassendi 75014 PARIS. ℡  01 43 22 11 72  
secretariat@photo-bievre.org Site : http://www.foirephoto-bievre.com 

Secrétariat ouvert du mercredi au vendredi de 15 heures à 19 heures, le samedi de 14 heures à 18 heures. 


