RESERVATION
o
o
o
o

1 table
2 tables
3 tables
1 table suppl.

=
=
=
=

30,00
60,00
90,00
20,00

Euros
Euros
Euros
Euros

Total :
..................................
..................................
..................................
..................................

 Chèque établi à l’ordre de PHOCAL
Les repas peuvent être pris sur place au snack de l’hippodrome.

Clôture des inscriptions :
le 04 novembre 2016

PHOCAL
Organise la

26ème FOIRE PHOTO
OCCASION, COLLECTION ,ÉDITION
et CARTES POSTALES

20 NOV. 2016

Feuille à retourner signée, accompagnée du chèque de réservation
et précédée de la mention “lu et approuvé” à :

De 8h30 à 17h30

Christian DANDREIS / PHOCAL
Parc des Lilas N° 23
345 Chemin de l'Espéro
13090 AIX-EN-PROVENCE

Hall de l’hippodrome de Pont de Vivaux

En raison des horaires du personnel de l’hippodrome vous
devrez avoir remballé impérativement avant 19 h. Merci.

Ecrire la mention, “lu et approuvé” :
Date et signature :

222, Bd Mireille Lauze, 13010 Marseille
Renseignements :
Christian DANDREIS : 0651191968
Sur le site : www.phocal.org
Nous contacter : foire@phocal.org

REGLEMENT

FICHE D’INSCRIPTION
A retourner impérativement avant le 04 novembre 2016

ème

L'Association PHOCAL organise sa 26
Foire photo, occasion, collection, édition, cartes
postales anciennes, ainsi qu'un marché à la photo et au livre d'auteur
photographe. Cette manifestation se tiendra le dimanche 20 novembre dans le Hall de
l'hippodrome de Pont de Vivaux, 222, Bd. Mireille Lauze, 13010 Marseille.
Au cours de cette manifestation ne seront mis à la vente que du matériel photo et cinéma
d'occasion et de collection d'origine régulière, ainsi que tous accessoires, documents,
revues, livres s'y rapportant. Un espace sera également consacré à une bourse aux
cartes postales de collection. Le marché à la photo sera ouvert aux auteurs
photographes qui proposeront leurs tirages, portfolios ou albums de leur production

1. La date limite impérative pour la réception des inscriptions est fixée au 4 novembre 2016.
2. L’ouverture des portes se fera dès 6.30 heures du matin pour les exposants.
Admission du public : de 8h30 à 17h30.
Les exposants devront impérativement avoir libéré le gymnase pour 19 heures.

3. Les exposants s'engagent à respecter les règlements en vigueur dans les bâtiments de
l'hippodrome, ainsi que le matériel mis à leur disposition par la Société hippique de
Marseille ou l'Association PHOCAL.

4. Les emplacements seront établis et attribués par l’association PHOCAL et ne pourront
faire l’objet d’aucune réclamation.

5. Les transactions s’effectueront de gré à gré et n’engagent en aucun cas la responsabilité
des organisateurs de la Foire, dans n’importe quel domaine que ce soit. Les exposants
étrangers s’occuperont eux-mêmes de toutes formalités douanières, l’association
PHOCAL déclinant toute responsabilité en la matière.

6. L’association PHOCAL décline également toute responsabilité en cas de vol, perte et plus

PROFESSIONNELS
Raison Sociale : ....................................................................
Représenté par : ...................................................................
Adresse : ...............................................................................
..............................................................................................
E-Mail : .................................................................................
Tél. : ............................. .......................................................
R.C./R.M. etc : ......................................................................
Nombre de personnes qui tiendront le stand avec vous : ..........

PARTICULIERS
Nom et Prénom : ..................................................................

généralement pour tout préjudice susceptible de survenir à l’occasion de la manifestation.

Adresse : ...............................................................................
7. Les frais de participation sont de 30 euros la table(1,82m) pour tout ce qui se rapporte
au matériel photo et de 20 euros la table(1,82m) pour les éditeurs et auteurs
photographes (tirages, albums) et cartes postales. Ils seront payables d’avance.
Les chèques seront établis à l’ordre de PHOCAL, l’encaissement ne se fera qu’après
la clôture des inscriptions.

8. Les éventuels problèmes relevant de cas de force majeure seront étudiés par les organisateurs.

..............................................................................................
E-Mail : .................................................................................
Tél. : .....................................................................................

9. La participation à la 26èm e Foire au Matériel Photo implique l’acceptation du présent
règlement qui devra être signé et renvoyé avec la réservation.

PHOCAL vous en remercie d’avance

C.N.I. / Passeport N° : ...........................................................
Délivré le : ........................ Par : ..........................................
..............................................................................................
Nombre de personnes qui tiendront le stand avec vous : ..........

