
57e FOIRE INTERNATIONALE de la PHOTO à 

BIEVRES Samedi  et dimanche 2  202
MARCHE de l'OCCASION  et des ANTIQUITES PHOTOGRAPHIQUES

DEMANDE DE RESERVATION - La date de réception de ce formulaire servira de critère d'arbitrage pour l'attribution des

emplacements. 

*mention obligatoire

Nom société - *si professionnel 

*Nom *Prénom

*Adresse N°  Rue 

*Code Postal  *  Ville         Pays  

*Mobile  Fixe Numéros complets avec indicatif du pays

*E mail

*MATERIEL EXPOSE – pour le placement, merci de cocher les cases ou numéroter dans l'ordre d'importance si

plusieurs catégories concernées

Argentique Photos anciennes, livres photos, cartes postales, affiches Cinéma

Numérique Antiquités et collections Accessoires

*RESERVATION D'EMPLACEMENT et TARIFS (TVA non applicable, CGI article 293B)

Emplacement standard sans table, le mètre linéaire (ml) - La réservation 

d'un mètre ne permet pas l'accès en voiture dans le périmètre de la Foire pour le 

déchargement et le chargement

70 X =
 €

Emplacement avec table de 2m, stand couvert - nombre limité 220 X = €

Place de parking en complément d'un emplacement : pour un véhicule de moins de 5 

mètres et pour une commande de 5 ml minimum ou 4ml en stand couvert
75 X = €

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

J’aimerais avoir le même emplacement que l’an passé

Les inscriptions sur place seront majorées de 20% et elles ne permettront pas de faire pénétrer un véhicule dans l’enceinte de la 

Foire, y compris pour le déchargement, quelle que soit la surface réservée.

Demande de réservation à envoyer, accompagnée d’une copie recto verso de votre pièce d’identité ou d’un kbis 

par mail : contact-fip@foirephoto-bievre.com

ou par courrier : Photoclub Paris Val-de-Bièvre - Robin Clouet - 28 ter, rue Gassendi - 75014 Paris - France Paiement 

à faire simultanément - la demande de réservation ne sera prise en compte qu’à réception du  règlement.

Vous pouvez payer par virement :

Societé Générale Paris Denfert / IBAN : FR 76 3000 3032 8000 0509 9898 409 / BIC : SOGEFRPP

ou par chèque bancaire français à l'ordre du Photoclub Paris Val-de-Bièvre.

En vous inscrivant au Marché de l'Occasion et des Antiquités Photographiques :

● vous vous engagez à respecter le règlement reçu.

● vous consentez explicitement à ce que les informations personnelles que vous avez fournies, y compris les adresses e‐

mail, soient conservées, traitées et utilisées par les organisateurs de l'exposition à des fins associées à cette manifestation.

Vous pouvez exercez vos droits par un courrier postal adressé au Photoclub Paris Val-de-Bièvre, 28 ter rue Gassendi,

75014 Paris, France.

Contact : Robin Clouet -  : + 33 (0) 6 84 28 29 76 Mail : contact-fip@foirephoto-bievre.com 

www.foirephoto-bievre.com -  www.facebook.com/Foire.Photo.Bievres/   

PHOTOCLUB PARIS VAL-de-BIEVRE - 28 ter, rue Gassendi - 75014 Paris - France


