
Association pour le développement de la technique et de l’art photographiques.
Enregistrement en Préfecture : n° 0383001085

Depuis 1983,  Vienne, la photographie. organise le
FORUM EUROPÉEN DES ANTIQUITÉS PHOTO-CINÉMA DE VIENNE .
C’est  l’une  des  manifestations  les  plus  importantes  d’Europe.  Des  milliers  de 
pièces sont exposées (matériel ancien, matériel numérique, matériel d’occasion, 
photographies anciennes, livres, manuels, films, etc …).

Une foule d’amateurs, de collectionneurs et de visiteurs se déplacent et souvent 
de  très  loin  (Suisse,  Allemagne,  Belgique,  Pays-Bas,  …).  Chaque  année,  une 
nouvelle carte postale et une affiche sont éditées.

Vienne, la photographie.  organise le 

31e FORUM EUROPÉEN PHOTO-CINÉMA DE VIENNE
le dimanche  7 avril 2013

de 8h30 à 17h
à la salle des fêtes, place de Miremont

F-38200 VIENNE

Pour plus de renseignements contacter :

Vienne, la photographie.

Elisabeth MERMET
Les Charmettes
18-12 rue Parmentier
38200 VIENNE

Tél./Fax. : 04 74 85 67 71
e-mail : elisabethmermet@yahoo.fr

Dossier pdf téléchargeable sur :

http://  viennelaphotographie.com  
contact@viennelaphotographie.com

mailto:contact@viennelaphotographie.com
http://iennelaphotographie.com/
http://iennelaphotographie.com/
mailto:elisabethmermet@yahoo.fr


REGLEMENT FORUM PHOTO – CINEMA DE 
VIENNE

Article 1
Vienne, la photographie. organise depuis 1983 une foire au matériel photo dont l’objet principal 
est l’exposition, la vente et l’échange de matériel photo ciné de collection et d’occasion.

Article 2
La qualité  d’exposant est acquise par  toute personne ayant complété  et renvoyé la  demande 
d’inscription, acquitté les frais de stand, et reçu la confirmation de la part de l’organisateur.

Article  3
Les  demandes  d’inscriptions  seront  prises  en  compte  dans  l’ordre  de  réception.  Le  nombre 
d’exposants est limité. Les emplacements seront attribués par l’organisateur qui communiquera un 
plan et le numéro de son stand à chaque exposant.
Les demandes non accompagnées du paiement correspondant seront considérées comme nulles. 
Les personnes se présentant à l’entrée pour exposer, non titulaires d’un numéro de stand, ne 
seront placées qu’après installation des exposants régulièrement incrits et dans la limite des 
places disponibles, et après règlement des frais de stand.

Article  4
L’ouverture des portes aux exposants se fera à 07h30 ; l’accès du public de 08h30 à 17h00, 
l’entrée pour les visiteurs étant payante,  il est vivement souhaitable que les exposants ne  
rangent pas avant 17h00.
L’organisateur met à la  disposition de chaque exposant une table couverte, surface de table 
correspondant  à  1m  x  0.80m,  un  nombre  de  sièges  correspondant  au  nombre  de  personnes 
annoncées sur le stand.
Dans la salle un service bar, restauration légère, buvette.
Les locaux de l’exposition sont clos et conformes aux normes de sécurité des lieux publics.

Article 5
Les objets exposés sont la propriété des exposants. Les transactions se font de gré à gré et 
n’impliquent en aucun cas  la  responsabilité  de l’organisateur.  En outre  l’organisateur décline 
toute responsabilité en cas de vols, détériorations, pertes, accidents pouvant survenir durant 
l’exposition.

Article 6
Les exposants s’engagent à respecter l’ordre public, les règles de sécurité et les instructions 
données par  l’organisateur. Ils  déclarent se conformer aux lois  et textes règlementaires qui 
régissent ce type de manifestation.

Article  7
La qualité d’exposant entraîne l’acceptation du présent règlement sans aucune restriction.

 
RÈGLEMENT DU 31  e   FORUM EUROPÉEN PHOTO–CINÉMA  

DE VIENNE du 7 avril 2013



Vienne, la photographie .      N° d’inscription
  (réservé à l’organisation)

DIMANCHE 30 mars 2003
SALLE DES FÊTES – PLACE DE MIREMONT

21e FORUM PHOTO – CINEMA
DE VIENNE

EXPOSITION INTERNATIONALE MATERIEL PHOTO-CINE DE COLLECTION, D’OCCASION 

Demande d’inscription à retourner accompagnée du règlement correspondant à     :  
Vienne, la photographie.
Elisabeth MERMET
Les Charmettes – 18, 12 rue Parmentier
F - 38200 VIENNE
Tél./Fax. : 04 74 85 67 71     e-mail     : elisabethmermet@yahoo.fr  

31° FORUM EUROPÉEN PHOTO-CINÉMA DE 
VIENNE  -  DIMANCHE   avril 2013

DIMANCHE  7 avril 2013

SALLE DES FÊTES – PLACE DE MIREMONT – F-38200 VIENNE

31e FORUM EUROPÉEN PHOTO-CINÉMA DE VIENNE
RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES, EXPOSITIONS DE PHOTOGRAPHIES
MATERIELS PHOTO-CINE DE COLLECTION, D’OCCASION ET NUMERIQUE,

PHOTOGRAPHIES ANCIENNES, LIVRES … ACHATS-VENTES-ECHANGES

IDENTIFICATION

Nom : ………………………………………………………………………Prénom :
……………………………………………………………

Société : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………………………………….. Ville :……………………………………………………………………….

Nombre de mètres linéaires souhaité : ……………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe :  ……………………………………………………………………………………………
Adresse e-mail :
FACTURATION PAIEMENT
Le débit du chèque vaut inscription

Participation aux frais stand : 30€  x …………………………. Mètres     =  ………………………………….. €
Acompte à déduire  =  ………………………………….  €
Total à régler  =  …………………………………  €

Paiement :  Chèque bancaire               Postal
A l’ordre de :  Vienne,la photographie.

 ENGAGEMENT

Je soussigné ………………………………………………………………………………. Affirme avoir pris connaissance
Du règlement du Forum ci-joint et m’engage à le respecter strictement. 

Date :  ……………………………………………….. Signature :



− fiche de police –  

− A compléter et à joindre OBLIGATOIREMENT au bulletin 
d’inscription conformément aux dispositions de la circulaire 
préfectorale de 01/02/1990

Noms et prénoms des
participants
Qualité et domicile

Raison sociale et siège
Le cas échéant, nom de
la personne morale 
représentée

 Pour les commerçants
N° immatriculation au
registre du commerce 

PARTIE A REMPLIR OBLIGATOIREMENT 
pièces d’identité datées de  moins de dix ans

Nature et n° de la pièce
d'identité / Indication 
de l'autorité qui l'a 
délivrée     /Lieu et Date  
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