
Paris, le 15 mars 2022

Objet : marché de l’occasion et des antiquitésphotographiques – Foire internationale de la photoà Bièvres

Madame, Monsieur,
La 58e Foire internationale de la photo se déroulera les 4 et 5 juin 2022.Marché de l’occasion et des antiquités photographiques, marché du neufet des services, marché des artistes, expositions, conférences,animations,… en feront un rendez-vous photographique incontournabledu printemps.
Le marché de l’occasion et des antiquités photographiques se tiendra lesamedi 4 juin, de 13 à 19 heures et le dimanche 5 juin, de 8 à 18 heures.Nous sommes heureux de vous inviter à y participer. Les exposants inscritsen premier et dont les dossiers seront complets, seront prioritaires dans leplacement et l’affectation des numéros de stand. Nous essaierons, dans lamesure du possible, de vous placer au même endroit qu’en 2021, si vousle souhaitez. Afin d'organiser au mieux le marché, il est indispensable quevous nous indiquiez quel est votre type d'activité. Une signalétique,permettant aux exposants d’être localisés, sera affichée aux entrées de laFoire et la liste des exposants sera mise en ligne sur notre site web. Pour yfigurer, les exposants devront être inscrits avant le 15 mai.
Vous trouverez, ci-joint, la demande de réservation ainsi que le règlementactualisé. Nous vous invitons à le lire attentivement puisque votreinscription valide son acceptation. Nous attirons votre attention sur le



respect scrupuleux des horaires. Si vous ne recevez pas un accusé deréception de votre demande dans les 15 jours suivant votre paiement,c'est que nous n'avons pas reçu votre inscription. Dans ce cas, merci denous contacter. Mi-mai vous recevrez votre dossier de participationcomprenant votre numéro de place et tous les documents et instructionsnécessaires à votre installation. Les places de parking seront limitées auxvéhicules de moins de 5 mètres, et réservées prioritairement auxexposants ayant demandé 5 mètres linéaires ou plus. Pour les autresexposants, un parking gratuit sera mis à votre disposition en centre-ville.
Les tarifs restent inchangés pour cette 58e Foire. Nous prendrons encompte les contraintes sanitaires du moment pour qu’exposants et publicpuissent profiter au mieux de la manifestation. Nous avons hâte de vousaccueillir.
Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.
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