Contact téléphonique
Michel BASSANI
Tél. 06 10 386 488
Association Loi 1901
N° W701003373
Saint-Germain, le 26 janvier 2019

Madame, Monsieur,
Après le franc succès des précédentes éditions (plusieurs centaines de visiteurs, couverture médiatique),
le Collectif de Photographes « EMULSION » organise sa 15ème bourse photo :

Le lundi de Pâques 22 avril 2019
La situation de SAINT-GERMAIN est idéale, à 5 km de Lure sur la RN 19 (axe Paris – Bâle), à 35 km de
Vesoul, à 35 km de Belfort (Autoroute A36), à 25 km de Luxeuil-les-Bains, et proche des Vosges.

Nous vous accueillerons dans la salle du Foyer, qui dispose d’un très grand parking. Un service de
restauration sera assuré sur place. Nous aurons le plaisir de vous offrir le petit déjeuner à votre arrivée
le matin.
Nous assurons la publicité : banderoles, affiches, annonces dans la presse locale, nationale, et
spécialisée : Réponse photo, Aladin, Chasseur d’images, la Vie du Collectionneur, Est Républicain… et
depuis sur notre site Internet : www.emulsion-photographie.com
Nous nous efforcerons de satisfaire vos souhaits en fonction de l’ordre d’inscription et toutes vos
suggestions seront les bienvenues.
Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi les exposants et restons à votre disposition pour
tout complément d'information.
Dans l'attente de vous rencontrer, recevez nos cordiales salutations.
Gina BASSANI
Collectif EMULSION
TSVP
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REGLEMENT d’ORGANISATION de la BOURSE

1) Sont admis à l’exposition et à la vente tous objets se rapportant à la photographie, sous réserve
qu’ils soient d’occasion et la propriété des participants.
2) La réservation ne sera effective qu'à réception du bulletin d'inscription dûment rempli et des
pièces justificatives, accompagnés du règlement par chèque établi à l’ordre de "Collectif
EMULSION – 70200 LURE", et correspondant au montant total de l'engagement. Les chèques
seront encaissés dès réception.
3) Aucun remboursement ne sera effectué pour tout désistement intervenant après le
13 Avril 2019 (cachet de la poste faisant foi).
4) Les organisateurs se réservent le droit de refuser l'inscription en fonction de la place disponible.
5) L'accueil des exposants est fixé à 6h30. La bourse est ouverte au public de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00. Les exposants s’engagent à libérer les lieux avant 19h00 le jour même.
6) Les transactions se font de gré à gré et n’impliquent en aucune circonstance les organisateurs.
7) Les exposants domiciliés hors de France s'engagent à respecter leurs obligations douanières. La
responsabilité des organisateurs ne saurait être mise en cause en cas de manquement.
8) Les exposants s’engagent à respecter les lieux et à n’occasionner aucun dégât aux installations.
9) Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de dégâts, dégradations, vols, incidents ou
sinistres qui pourraient se produire durant la manifestation. Ils engagent les exposants à être
vigilants à ce qui les concerne, et à veiller à ce que rien ne vienne entraver le bon fonctionnement
de la bourse.
10) Toute participation à la bourse photo entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règlement.
Pour l'hébergement, voici quelques adresses
LURE

Hôtel restaurant LE LURON, Rue de la République

 03 84 30 03 03

FRANCHEVELLE

Chambres d’hôtes « Les terres Fleuries »
Hameau de Bois Derrière

 03 84 61 70 02

MALBOUHANS

Gite

 03 84 20 87 60

VESOUL

Hôtel FORMULE 1, Rue docteur Gaston Vichard
Hôtel IBIS, Rue docteur Gaston Vichard

 03 84 75 20 00
 03 84 76 00 00

HERICOURT

Hôtel L'AQUARIUM, Rue de la 5ème DB
Hôtel LE LION ROUGE, 8 Rue L. JOUHAUX

 03 84 56 80 80
 03 84 46 18 89
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