BOURSE PHOTO - RÉGLEMENT ET INSCRIPTION
Dimanche 11 octobre 2015 uniquement au lycée Madame de Staël à Saint-Julien-en-Genevois (74), (8 kms de
Genève), lors des 10èmes Rencontres Photographiques du Genevois.

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
De tout matériel photographique argentique ou numérique, vidéo et cinéma de collection et d'occasion.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 septembre 2015
Dossier d'inscription à télécharger directement sur notre site internet www.contactimages.org ou à commander par
téléphone au 04.50.49.33.70 ou par mail : ther.j@hotmail.com

ACCÈS À SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (ensuite suivre le fléchage) :
-

Par autoroute A40 traversant le Jura pour ceux qui viennent de Lyon ou de Paris. Sortie n°13 : St-Julien-enGenevois.
Par la nationale 201 Annecy - St-Julien-en-Genevois ou autoroute « Liane » Annecy - Genève, sortie St-Julien.
Par l’A41, direction Genève, sortie St-Julien-en-Genevois.
Par la nationale 206 ou par l’autoroute A40 (sortie n°13 : St-Julien-en-Genevois) pour ceux qui viennent
d’Annemasse.

RÉGLEMENT DE LA BOURSE :
1- Sont admis à la vente ou à l’exposition, tous les livres, documents ou matériels se rapportant à la photographie argentique
ou numérique à la vidéo au cinéma d’occasion et de collection.
2- Les transactions se feront de gré à gré et n’impliquent en aucun cas l’intervention des organisateurs en cas de litiges.
3- La réservation se fait exclusivement par courrier, à l’adresse suivante : Thérèse JOMOTTE, 1 avenue de Sardaigne –
74160 St-JULIEN-EN-GENEVOIS et avec paiement inclus à l’ordre de : Association Contact Images
4- Les exposants étrangers s’occuperont eux-mêmes des formalités douanières. Ils s’acquitteront du prix de la réservation sur
place.
5- Une confirmation de réservation sera envoyée par courrier.
6- La date limite d’inscription est le 30 septembre 2015. Les exposants qui se présenteraient le matin même de la bourse
sans réservation s’exposent à un refus d’accès si la place manque.
7- Les tables fournies font 2 m par environ 80 cm. Le prix unitaire est fixé à 15 €. Pour les exposants qui apportent leurs
tables, le prix est de 12 € les 2 m.
8- La bourse est ouverte au public de 9h00 à 18h00, accès payant à l’entrée des RPG. Les exposants pourront utiliser les
deux heures avant l’ouverture et les deux heures après la fermeture pour ranger leur matériel.
9- L’accès à la salle se fait de plain-pied, le parking est à quelques mètres.
10- Les participants s’engagent à respecter les lieux, à n’occasionner aucun dégât aux installations. Les organisateurs
déclinent toute responsabilité pour les dégâts, dégradations, vols, chèques volés ou impayés ou autres déboires occasionnés
par le public.
11- La participation à cette bourse entraîne l'acceptation pleine et entière du présent règlement. L'organisation s'engage dans
la mesure du possible à faciliter le travail des exposants.
Avec le soutien de la ville de
St-Julien-en-Genevois

Consultez notre site web : www.contactimages.org

Siège de Contact Images - p.a. Thierry Moenne-Loccoz – 22, av. du Dc Palluel – 74160 St-Julien-en-Genevois

BULLETIN D’INSCRIPTION
Bourse au matériel PHOTO - CINÉ - VIDÉO
Occasion et collection
Dimanche 11 octobre 2015 à Saint-Julien-en-Genevois (74)

Bulletin à retourner à

Thérèse JOMOTTE
Association Contact Images
Bourse RPG10
1 avenue de Sardaigne
74160 St-Julien-en-Genevois

MERCI de compléter tous les renseignements et d’écrire lisiblement, pour éviter des rappels.
Nom : …………………………………………………………………………….Prénom : ……………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………………………………………………Localité : ……………………
Pays : ………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone / portable : …………………………………………………Fax : …………….……………
Email : …………………………………………………………………………………………………………………
N° C.N.I. ou Passeport : …………………………………………………………………………………….
Délivré le : …………………à / par : …………………………………………………………………………
N°Registre du Commerce (pour les professionnels) : ………………………………………..

Nombre de tables souhaitées :
ou
TOTAL

…… ´ 15 €
…… ´ 12 €

(avec tables de Contact Images)
(avec tables du participant)

………….. €

TOUT BULLETIN NON ACCOMPAGNÉ DE SON RÉGLEMENT COMPLET À L’ORDRE DE L’ASSOCIATION CONTACT IMAGES,
NE SERA PAS PRIS EN COMPTE.
Aucun remboursement n’est prévu en cas d’absence à la manifestation ou en cas d’annulation tardive (après la
clôture des inscriptions, fixée au 30 septembre 2015)
Je m’engage à respecter le règlement de la bourse dont j’ai pris connaissance.
Date et signature (précédées de la mention ‘‘Lu et approuvé’’)

Remarques : demandes particulières ou suggestions éventuelles de votre part à préciser au dos SVP.

Consultez notre site web : www.contactimages.org
Siège de Contact Images - p.a. Thierry Moenne-Loccoz – 22, av. du Dc Palluel – 74160 St-Julien-en-Genevois

