- REGLEMENT -

1°) Sont admis à l’exposition et à la vente tous objets, livres et documents se
rapportant à la photographie ou au cinéma, sous réserve qu’ils soient d’occasion.
2°) Les frais de participation sont fixés à 50 € par table 76 x 152 cm. Les chaises
sont également fournies. Nous limitons l’extension à 10 tables.
3°) Les demandes de réservation de stand seront enregistrées, suivant leur ordre
d’arrivée, dans la limite des places disponibles, sous réserve qu’elles soient bien
présentées sur le formulaire dûment rempli et signé, accompagné d’un moyen de
paiement (chèque postal ou bancaire) d’un montant correspondant au nombre de
tables désirées, établi à l’ordre de HOCH FREDERIC.
Par exception, les exposants résidant à l’étranger et régulièrement inscrits
pourront être admis, s’ils en font la demande, à ne régler leur contribution que
sur place, le jour de la rencontre.
Aucun remboursement ne sera dû pour tout désistement intervenant
postérieurement au 1er novembre 2019
4°) HORAIRES : Ouverture : Pour les exposants à 8 h 30 précises. Pas
d’ouverture aux aurores un Dimanche matin par comparaison des autres foires
en FRANCE ! ! ! ! « Early Birds » de 8 h 30 à 10 heures : 15 €
Fermeture à 18 heures et libération totale des locaux à 19 heures.
Le parking à proximité est assuré.
5°) Les participants s’engagent , sous peine d’exclusion , à s’abstenir de tout
comportement susceptible de troubler l’ordre , le bon fonctionnement et la
sécurité de la réunion ; ils exonèrent les organisateurs de toute responsabilité
pour les dégâts , accidents ou autres préjudices subis ou occasionnés durant cette
période.
6°) Les transactions se feront de gré à gré, et n’impliquent en aucune
circonstance l’intervention des organisateurs au sujet d’un problème quelle
qu’en soit la nature. Les étrangers feront leur affaire des problèmes de douane.
7°) Le fait de participer à la rencontre implique l’acceptation du présent
règlement auquel le participant doit donner son adhésion formelle lors de la
signature de sa demande d’inscription.
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HEURES D’OUVERTURE :
EXPOSANTS : DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019
à 8 h 30 précises et jusqu'à 19 heures.
PUBLIC : DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019 de
10 h 00 à 18 h 00. ENTREE 3 €
INSCRIPTION : Votre bulletin d’inscription (ci-joint) doit nous parvenir au
plus tard le 1er novembre 2019 accompagné de son règlement au nom de
HOCH FREDERIC .
N’oubliez pas de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse.
Tous les dossiers incomplets ou comportant des mentions illisibles seront
retournés
RENSEIGNEMENTS: et envoi de la fiche d’inscription à :
HOCH FREDERIC
B.P. 2
67340 OFFWILLER - France
Tél. 03.88.89.39.47.
Fax. 03.88.89.39.48.
CONFIRMATION : Vous recevrez dès réception de votre inscription, une lettre
de confirmation avec le badge d’entrée (2 badges par inscription) et votre
facture grâce à votre enveloppe timbrée. Cette réponse de confirmation est
envoyée 10 jours avant la manifestation.
Si vous avez besoin de badges supplémentaires, faites moi le savoir.
Pour des raisons de sécurité, prière de s’abstenir de fumer. D’avance merci.
Dans la mesure du possible, prière de laisser le stand propre.
Toute l’équipe et moi-même, sommes à votre disposition pour vous aider
à tirer le meilleur parti de cette manifestation et j’accepte avec plaisir toutes
remarques.
Recevez chers exposants, l’expression de mes sentiments les meilleurs et au
plaisir d’un prochain contact à STRASBOURG.
Bien photographiquement vôtre
HOCH FREDERIC

DOSSIER D’INSCRIPTION
Offwiller, le 29 janvier 2019
Cher ami photographe et collectionneur,
Nous organisons le Dimanche 3 Novembre 2019 , la 32° Rencontre
Internationale d’Antiquités Photo-Cinéma à STRASBOURG
(capitale de l’EUROPE).
LIEU :

CENTRE CULTUREL DE NEUDORF
Place ALBERT SCHWEITZER , SALLE MARCEL
MARCEAU (à côté du lycée JEAN MONNET )
ACCES FLECHE (le matin du Dimanche)

INSTALLATION :

TABLES 70x 140 cm
CHAISES sont fournies.

PARKING :

MARCHANDS : Parking à côté
PUBLIC :
à proximité.

PUBLICITE :

- INFORMATION PRESSE REGIONALE
(DNA , L’ALSACE et journaux petites annonces)
- JOURNAUX ALLEMANDS et aux USA.
- PRESSE SPECIALISEE : PHOTO , PHOT’ARGUS ,
CHASSEUR D’IMAGES , REPONSES PHOTO , LE
COLLECTIONNEUR FRANÇAIS , ALADIN ,
PHOTO DEAL , COLOR FOTO et sites internet.
-LETTRE aux photographes dans les départements 90 ,
25 , 52 , 67 , 68 , 55 , 54 , 57 et 88.
- 6000 tracts dans les foires photo et chez les
photographes à STRASBOURG.

HEBERGEMENT :

HOTEL :liste et réservation sur demande.
REPAS : restaurant et buvette dans la salle.
MENU spécial SALON pour exposant en accord avec
le restaurant.

32° FOIRE PHOTO

NUMERO

D’INSCRIPTION

DIMANCHE 3 Nov. 2019
67100 STRASBOURG

(réservé à l’organisation)

INSCRIPTION
NOM : .................................................
PRENOM : ..................................................
ADRESSE : ................................................................................................

.........................................................................................
CODE POSTAL : ................. VILLE : ...................................
PAYS : ............................
TELEPHONE : ........................................
FAX : .......................................................
Souhaite participer à la foire des Antiquités Photo et Cinéma.
PIECE D’IDENTITE : CNI ou PASSEPORT ° .......................................
(rayez la mention inutile)

délivrée le ...............................
par ................................................................................
et POUR LES COMMERCANTS : N°
R.C. : ............................................................
délivré par ...................................................................
DATE ...................................
PARTICIPATION AUX FRAIS : 50 € x ............ Tables : ......................... €
PAIEMENT PAR C.C.P. .......................
CHEQUE BANCAIRE .......................... au nom de HOCH FREDERIC
(pour les étrangers) : SUR PLACE ......................................
IMPORTANT : Votre inscription ne sera enregistrée que si les informations (obligatoires)
d’identité sont indiquées.
Votre règlement accompagne le bulletin d’inscription et une
enveloppe timbrée
à votre adresse.
J’affirme avoir pris connaissance du règlement (joint) de la foire photo
de STRASBOURG et m’engage à le respecter strictement.

LIEU ET DATE : ...........................................
SIGNATURE :
précédée de la mention « LU et APPROUVE »

- ORIENTATION -

° VENANT DE PARIS PAR AUTOROUTE A4 (VIA / A35)
- Suivre STRASBOURG
- Prendre SORTIE 4 , panneau blanc Porte de Schirmeck
- Suivre , panneau blanc KEHL / PLACE DE L’ETOILE NEUDORF
- ATTENTION sortir, panneau blanc MEINAU NEUDORF et ensuite TOUJOURS
TOUT DROIT
- Franchissement de 5 feux rouge et toujours tout droit dans l’ AVENUE JEAN
JAURES ( 900 m )
- ATTENTION : 6ème feux à droite. Direction Centre Culturel de Neudorf
- 30 mètres : 1er feu à gauche et ensuite toujours tout droit.
- 600 mètres dans la rue de Bâle, à la fin au feu à gauche.
- 1ère à droite (100 mètres) Centre Culturel de Neudorf / Marcel Marceau

° VENANT DE LYON / MULHOUSE PAR A4 (VIA / A35)
- Suivre STRASBOURG
- Prendre SORTIE KEHL / PLACE DE L’ETOILE / MONTAGNE VERTE ELSAU
- ATTENTION sortir , panneau blanc MEINAU NEUDORF et ensuite TOUJOURS
TOUT DROIT
- Franchissement de 5 feux rouge et toujours tout droit dans l’ AVENUE JEAN
JAURES ( 900 m )
- ATTENTION : 6ème feux à droite. Direction Centre Culturel de Neudorf
- 30 mètres : 1er feu à gauche et ensuite toujours tout droit.
- 600 mètres dans la rue de Bâle, à la fin au feu à gauche.
- 1ère à droite (100 mètres) Centre Culturel de Neudorf / Marcel Marceau

° VENANT D’ ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND
- Pont de KEHL / STRASBOURG puis TOUJOURS tout droit.
-

Suivre panneau d’indication STRASBOURG CENTRE
ATTENTION au 3ième Feu rouge , prendre sur la gauche
Direction , panneau NEUDORF – NEUHOF – MEINAU
Prendre AVENUE ARISTIDE BRIAND , toujours tout droit.
Suivre ILLKIRCH – GRAFF.- NEUHOF – MEINAU Centre Culturel
Grand croisement , ensuite à gauche
Suivre panneau ILLKIRCH- GRAFF. – Centre Culturel de Neudorf
toujours tout droit dans la rue d’Orbey ( sur la droite ATAC et LE-MUTANT)
300 m à droite. Centre Culturel de Neudorf Rue de Labaroche

BONNE ROUTE !

La 32° BOURSE - PHOTO
CENTRE CULTUREL DE NEUDORF , Place ALBERT SCHWEITZER
Salle Marcel Marceau

FOIRE PHOTO

DE DIMENSION
INTERNATIONALE

STRASBOURG
Capitale de l’Europe
Seule foire à la photo européenne de l’Est de la FRANCE.

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019
de 10 h. à 18 h.
EXPOSITION
VENTE
ECHANGE
OCCASION - COLLECTION
MATERIEL PHOTO , NUMERIQUE
CINEMA ACCESSOIRES ,
PHOTOGRAPHIES , REVUES ,
LITTERATURE ...

( A COTE DU LYCEE JEAN MONNET )
Ligne tram C

DOSSIER D’INSCRIPTION
ENTREE 3 €

