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Objet : FOIRE INTERNATIONALE de la PHOTO à BIEVRES
Samedi 1er et dimanche 2 juin 2019

Paris, le 11 mars 2019

Chère Madame, Cher Monsieur,
Dans le cadre de la 56e Foire Internationale de la Photo, le Photoclub Paris Val-de-Bièvre organisera le marché de
l'occasion et des antiquités photographiques, un des plus grands rassemblements européens de vendeurs de matériel
photographique et cinématographique et de photographies anciennes. Elle aura lieu le samedi 1er juin, de 13 à 19
heures et le dimanche 2 juin, de 8 à 18 heures. Nous sommes heureux de vous inviter à y participer.
Les exposants inscrits en premier et dont les dossiers seront complets, seront prioritaires dans le placement et
l’affectation des numéros de stand. Nous essaierons, dans la mesure du possible, de vous placer au même endroit que
l’année dernière, si vous le demandez malgré les modifications apportées à la voirie. Afin d'organiser au mieux le
marché, il est indispensable que vous nous indiquiez quel est votre type d'activité. Une signalétique permettant aux
exposants d’être localisés, sera affichée aux entrées de la Foire et sur notre site web. Pour y figurer, les exposants
doivent être inscrits avant le 15 mai.
Vous trouverez, ci-joint, la demande de réservation ainsi que le règlement mis à jour. Nous vous invitons à le lire
attentivement puisque votre inscription valide son acceptation. Nous attirons votre attention sur le respect scrupuleux
des horaires. Si vous ne recevez pas un accusé de réception de votre demande dans les 15 jours suivant votre
paiement, c'est que nous n'avons pas reçu votre inscription. Dans ce cas, merci de nous contacter. Courant mai
2019, vous recevrez votre dossier de participation comprenant votre numéro de place et tous les documents et
instructions nécessaires à votre installation.
Les places de parking étant réduites en nombre, elles sont limitées aux véhicules de moins de 5 mètres, et
réservées prioritairement aux exposants ayant demandé 5 mètres linéaires ou plus. Pour les autres exposants, un
parking gratuit est mis à votre disposition en centre-ville.
Le marché des artistes, les conférences des Rencontres de Bièvres, des animations et des expositions et à nouveau le
marché du neuf et des services seront organisés, parallèlement au marché de l’occasion et des antiquités
photographiques, avec le soutien de la Ville de Bièvres, pour une synergie forte autour de la photographie et un public
nombreux.
En espérant vous accueillir à la Foire Internationale de la Photo à Bièvres, l’équipe du Photoclub Paris Val-deBièvre vous adresse ses salutations les plus cordiales.
La présidente du Photoclub

La responsable du Marché de l'Occasion
et des Antiquités Photographiques

Agnès VERGNES

Lise MONLOUP

La Foire a été créée en 1964 par Jean et André Fage, aussi fondateurs du Photoclub du Val-de-Bièvre, en 1949, et du Musée Français
de la Photographie en 1964.
Association culturelle déclarée à la Préfecture, le 31 mars 1950, sous le numéro 3131, agréée par les Ministères de l’Education Nationale
et de la Jeunesse et des Sports, le 15 mai 1963, numéro 7885. Siège Social : mairie de Bièvres, 91570 Bièvres.

