11èmes Rencontres Photographiques du Genevois
7 et 8 octobre 2016 à Saint-Julien-en-Genevois
REGLEMENT et INSCRIPTION - ESPACE RENCONTRES
L’Espace Rencontres est mis à la disposition d’associations, de clubs photos ou d’entreprises (photographes pro, labos,
éditeurs…) sous réserve d’acceptation de Contact Images. Contact Images se réserve la possibilité d’annuler une participation
en cas de non respect du règlement ou de difficulté indépendante de sa volonté et ce, sans dédommagement.
Pour la bonne organisation de cette manifestation, les recommandations suivantes sont à suivre :
1- Matériel / Stand d’exposition : 1 table, 2 chaises et 1 à 2 grilles peuvent être mises à disposition. Aviser rapidement
Contact Images en cas de besoin complémentaire (sous réserve de disponibilité). Il est recommandé d’apporter son propre
matériel d’accrochage, éclairage d’appoint avec câble électrique (dérouleur conseillé) etc.
2- Installation et démontage: aux soins des exposants, le vendredi 6 octobre 2016, de 13h à 19h sur le site de la
Paguette, 2-10 chemin du Loup à Saint Julien–en-Genevois.( ATTENTION : NOUVEAU SITE )
L’accès est possible de plain- pied. Démontage le dimanche à partir de 18h30.
3- Vente : la vente de photographies, cartes postales, ouvrages, matériel… est possible lors des Rencontres. L’association
Contact Images ne percevra aucun pourcentage sur les ventes.
4- Présence des photographes et responsables d’association : la présence des professionnels ou associations
sélectionnés pendant les Rencontres est obligatoire. Contact Images ne prendra pas en charge la surveillance des stands.
Les associations /clubs photo, outre la promotion de leurs activités, proposeront une exposition en lien
avec le thème des RPG 11 : « Récits».
5- Promotion : Afin d’assurer la communication des RPG, chaque exposant communiquera ses coordonnées exactes (Nom
du responsable, raison sociale, adresse postale, tél, e-mail, site web…) ainsi que son Logo sous format numérique et ce dès
la validation de présence. Nous vous remercions ensuite de diffuser l’information sur les RPG le plus largement possible
par voie de mailing ou pose d’affiches/ distribution de flyers/ lien sur votre site…etc.
6- Contact : l’association pourra contacter les exposants pour compléter ou mieux définir les présentes recommandations.
7- Frais et prises en charge : le repas du vendredi soir et le cocktail du samedi soir ainsi que le « café-croissant » des
deux matins sont offerts. Les nuitées du vendredi soir et samedi soir (pour les professionnels résidant à plus de 100 kms)
sont pris en charge par l’association. Si un exposant souhaite ajouter une nuitée (le dimanche soir, par exemple) il doit en
aviser l’organisation au plus vite. Sous réserve de disponibilité de l’hébergeur, la nuitée sera à la charge financière de
l’exposant. (L’hébergement n’est pas proposé pour les associations dans la mesure où elles sont exclusivement locales). Des
badges nominatifs seront remis à l’arrivée.
Ces dispositions sont limitées à 2 personnes pour les professionnels et à 4 personnes pour les
associations.
8- Accès aux RPG11 : 1 entrée gratuite pour 2 personnes sera remise aux professionnels et 4 entrées gratuites seront
remises aux associations. Le tarif réduit sera proposé aux autres membres des associations ou clubs exposants, sur
présentation exclusive de leur carte de membre ou validation d’une liste de noms fournie par la dite association.
9- Association et assurance : les éventuels vols ou dégradations seront couverts par l’assurance Exposition de Contact
Images. Le signalement doit être fait avant de quitter les lieux au responsable de l’Espace Rencontres ou au président de
Contact Images. Les justificatifs, pour une prise en charge éventuelle par l’assureur, devront être fournis au plus vite, la
déclaration devant être faite au plus tard 72 heures après la fin des RPG. (Nous vous recommandons toutefois de vérifier vos
propres conditions auprès de votre assureur)
Nous serons heureux de vous accueillir lors des RPG 11. Cet espace vous est proposé à des conditions très avantageuses,
nous vous remercions donc de respecter scrupuleusement le règlement ci-dessus.

Pour Contact Im ages, Sophie GIROD
Responsable « Espace Rencontres »
Fixe : +33(0)450 82 09 75
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Mobile : +33(0)6 11 74 41 86

Email : sofgirod@gmail.com

RENSEIGNEM ENTS ADM INISTRATIFS :
Nom(s) et Prénom(s) du (des) Responsable(s):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom d’artiste/ Raison sociale/ Nom association :……………………………………………………………………………………………….
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mobile : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Site web : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

LISTE DES DOCUMENTS A RENVOYER POUR CONSTITUER UN DOSSIER DE PARTICIPATION AUX RPG9 :
1- Ce bulletin d’inscription dûment rempli.
2- Pour les associations, club photo : les membres de l’association reconnaissent être les auteurs des
photographies exposées, et garantissent à Contact Images qu’ils disposent des autorisations nécessaires
(Droit à l’image des modèles, Respect des sujets soumis à droits d’auteur, …) pour l’exposition de celles-ci dans le
cadre des RPG. Ils cèdent également à titre gratuit, de manière temporaire et non exclusive, le droit de
représentation de ces photos pendant toute la durée des RPG.
3- Le logo de l’entreprise ou association sous format numérique (par mail)
Date + lieu + mention « lu et approuvé » + signature :
(Pour mémo, prière de faire une copie de ce document)
Fait le …………………….…………………….201

à …………………….……………………………………………..

Mention :

Signature :

COMMENTAIRES, DEMANDES SPECIFIQUES :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LOGEMENT : pour les professionnels. Indiquer le nombre de personnes (2 au maximum) pour chaque nuit
souhaitée (si domicile à plus de 100km de St-Julien-en-Genevois)
Vendredi 6.10.2016

Bulletin d’inscription – 2/2

Samedi
7.10.2016

Lit 1 pers.
(cocher)

Lit double
(cocher)

2 lits simples
(cocher)

