23 ème PHOT’AULNAY - Dimanche 5 Février 2017
-----------------------------------

Pour vous, professionnels du matériel photo d’occasion, antiquaires,
collectionneurs amateurs.
Bonjour,
Le Foyer Rural d'Aulnay de Saintonge organise son marché photo cinéma de collection et
d’occasion tous les ans le 1er dimanche de Février : « PHOT’AULNAY ». Le 23ème salon se
tiendra le dimanche 5 Février 2017, de 9h à 18h pour le public.
La manifestation PHOT’AULNAY comprend:
- un marché matériel ancien ou de collection photo et cinéma ( bourse : achat,
vente, échange ).
- des expos photo
- un concours photos sur le thème du BOIS
- des projections photo en 3D par le stéréo-club Français section aquitaine.
Si vous êtes intéressé par cette manifestation en tant qu’exposant et pour une meilleure
organisation de la manifestation, nous vous prions de compléter le coupon-réponse de
réservation de votre emplacement, ci-dessous.
Cette manifestation est très connue du public et de la publicité est distribuée sur toute notre
région ainsi que dans les journaux spécialisés nationaux..
Les places étant limitées inscrivez-vous rapidement.
Vous trouverez ci-joint le coupon réservation pour le repas qui sera servi sur place :
Une entrée, un plat chaud, et un dessert, 1 verre de vin pour un montant de 13 euros.
Merci de réserver à l’avance votre repas, les chèques stand et repas ne seront encaissés
qu’après la manifestation.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE
Avec nos amicales salutations.
Les organisateurs
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au verso formulaire d'inscription à remplir et à retourner signé à :
PHOT’AULNAY – FOYER RURAL
M. Mme Christian GARNIER
405, route de Pinsenelle
17470 AULNAY DE SAINTONGE
Contact : Danielle GARNIER 05 46 33 11 35 ou Catherine De Lange : 05 46 26 24 27
PHOT’AULNAY – FOYER RURAL – 17470 AULNAY DE SAINTONGE
www.phot-aulnay.com

REGLEMENT DE LA FOIRE à la PHOTO
La Foire à la Photo est organisée par le FOYER RURAL d'Aulnay de Saintonge et ouverte au public de 9h à
18h.
Il est interdit de se placer seul. Les emplacements seront attribués par les responsables de la foire. Tout
contrevenant sera immédiatement exclu de cette vente.
L'installation des exposants pourra débuter à 7h30. Seul le déballage de matériel photo ou cinéma, ancien
ou de collection, est autorisé.
Après 9h, toute place inoccupée deviendra disponible.
Il est demandé à tous les exposants d'assurer une tenue correcte de leur stand.
Les organisateurs se réservent le droit d'interdire toute installation dangereuse pour le public et de tout matériel
et objet ne correspondant pas au thème de la manifestation..
Les organisateurs ne seront tenus à aucune responsabilité au sujet des accidents de toute nature, incendie ou autre
catastrophe dont pourrait être victimes les exposants. C'est à ceux-ci de prendre toutes les précautions voulues et
à se faire garantir, comme ils l'entendent.
Les exposants renoncent donc expressément à tout recours contre les organisateurs.
Les exposants sont responsables dans le droit commun de tous accidents ou événements quelconques
occasionnés par leur fait, celui de leur personnel ou de leur installation et plus spécialement de toute infraction
au règlement de la foire, notamment par excès d'emplacement cédé.
Les emplacements devront être débarrassés au plus tard une heure après la clôture de la vente soit vers 19h. Les
emplacements devront être laissés propres.
Nous vous demandons de joindre votre chèque à l’inscription. Ce dernier ne sera encaissé qu’après la
manifestation. Pour toute absence non justifiée ou tardive le paiement ne sera pas remboursé.
La signature de ce document soumet les exposants au respect du présent règlement.

Inscrivez vous rapidement, les places étant limitées.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 ème PHOT’AULNAY - Dimanche 5 Février 2017
Formulaire d'inscription à remplir et à retourner, à : PHOT’AULNAY – FOYER RURAL
405, route de Pinsenelle - 17470 AULNAY DE SAINTONGE
Contact : Danielle et Christian GARNIER 05 46 33 11 35 ou Catherine De Lange : 05 46 26 24 27

Je soussigné M……………………………………………………………………………………………
Adresse .......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………..Tél : ………………………….
E mail……………………………………………………..

Je réserve ....... mètre(s) à 7 € le mètre soit :……. € (maximum 4 m par exposant).
Je réserve ……

repas à 13 € soit ………. €

Je joins un chèque total de ………………. € à l’ordre de : Phot’Aulnay – Foyer Rural
qui sera encaissé après la manifestation.
Acceptation et respect du présent règlement joint
Fait à ................................. Le ..............................................
Nos formulaires d’inscription sont aussi accessibles sur notre site internet :
www.phot-aulnay.com

PHOT’AULNAY – FOYER RURAL – 17470 AULNAY DE SAINTONGE
www.phot-aulnay.com

Signature

