55e FOIRE INTERNATIONALE de la PHOTO à BIEVRES
Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018
Marché des Services
DEMANDE DE RESERVATION - à remplir intégralement en majuscules
Nom société - *si professionnel : ___________________________________________________________________
*Nom : __________________________________________ *Prénom : ___________________________________
*Adresse N° : ______________ Rue : ______________________________________________________________
*Code Postal_________ *Ville : __________________________________ Pays : _________________________
*Mobile : ________________________________________

Fixe : ______________________________________

Numéro complet avec indicatif du pays

*E mail : _______________________________________________________________________________________
*RESERVATION D'EMPLACEMENT et TARIF (TVA non applicable, CGI article 293B)
Emplacement tente de 3x3m avec 1table et 2 chaises - nombre limité

300€

X

=

En cas d'annulation, aucun remboursement ne pourra être demandé.

TOTAL
Demande spécifique: 2e table
Electricité

*Pour une meilleure organisation du marché, merci d'indiquer quel Type de prestation vous présentez :
cocher les cases ou numéroter dans l'ordre d'importance, si plusieurs catégories concernées pour placement
Voyages
Formation
Studio
Impression

Procédés alternatifs

Autre

JE JOINS IMPERATIVEMENT A MA DEMANDE DE RESERVATION - une fiche et un paiement par exposant
- Une copie lisible recto-verso de ma carte d'identité ou de mon passeport, ou de mon Kbis
- Une copie de l'ordre de virement effectué : au RIB
Societé Générale Paris Denfert / IBAN : FR 76 3000 3032 8000 0509 9898 409 / BIC : SOGEFRPP
Possibilité de règlement par chèque bancaire français, à l'ordre du Photoclub de Paris Val-de-Bièvre.
JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU REGLEMENT JOINT ET J'EN ACCEPTE
LES TERMES.
DATE et SIGNATURE
CACHET DE LA SOCIETE, pour les professionnels

IMPORTANT - Envoyez votre demande de réservation le plus tôt possible à :
PHOTOCLUB de PARIS VAL-de-BIEVRE - 28, ter rue Gassendi - 75014 Paris, France, la date de réception
servira de critère d'arbitrage pour l'attribution des emplacements.
Contact : Lise Monloup : + 33 (0) 6 84 28 29 76 ou Marie Jo Masse : + 33 (0) 6 43 35 26 30
Mail : contact-fip@foirephoto-bievres.com www.foirephoto-bievre.com
*Mention obligatoire. Ces données sont enregistrées dans notre base et peuvent être consultées et rectifiées.

