
  
Demande de RESERVATION à remplir en MAJUSCULES d’imprimerie  
NOM exposant: ._._._._._._._._._._._._._._._._. PRENOM: ._._._._._._._._._._._._._._._._.  
nom SOCIETE (si professionnel) : ._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.  
Adresse n° : ._._._. RUE : ._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._  
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.  
code postal : ._._._._._. VILLE : ._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.  
mobile …._._._._._._._._. fixe .._._._._._._._._._. Fax ._._._._._._._._._.  
e-mail ._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.@._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.  
matériel exposé à entourer (*) : 1-numérique 2-matériel classique 3-antiquités  4-photos anciennes, 
5-livres photos  6-cartes postales  
________________________________________________________________________________ 
Réservation d’emplacement et tarifs (TVA non applicable, CGI article 293B) tarif en € nombre total  
- emplacement standard avec table et chaise  
 

Métrage Prix  
1 mètre linéaire 20 €  
2 mètres 38,00 €  
3 mètres et plus (18€ le mètre) 18 € x ......  (nbre de mètres)  

Je réserve ............... (nombre de mètres) soit ................... €. 
- place de parking : gratuit   
- repas du dimanche midi 10 €      Entrée/Plat/Dessert  Boisson Comprise  
et nombre de repas     10 x._  .=._._._._€  soit au total ......................€ 
 
Je reconnais avoir pris connaissance et accepte le règlement ci-joint.  
Je joins à ma demande de réservation une copie lisible  
de la carte identité n° : ._._._._._._._._._._._._. ou du passeport n° : ._._._._._._._._._._._._. jointe oui (*) 
non  
Date ._._./._._./._._._._. lieu code postal ._._._._._ ville : ._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.  
Ou du Kbis pour les sociétés, Registre du commerce n° ._. ._._._. ._._._. ._._._. jointe oui (*) non  
Date : ._._./._._./._._._._. lieu code postal : ._._._._._ ville : ._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.  
et le paiement par virement ou (par chèque bancaire ou postal pour les Français seulement)  
à l’ordre du Photo Club de Pont St Martin 
CCM PONT ST MARTIN 36103 000105457 01  
avec une copie du virement Date ._._./._._./.2.0.16            montant ._._._. € jointe : oui (*) non  
ou un chèque Date ._._./._._./.2.0.16                                   montant ._._._. € joint : oui (*) non  
Attention : une fiche et un paiement par exposant, toute demande illisible ou incomplète ne sera pas 
prise en compte  
Date : ._._./._._. / 2016 cachet de la société pour les professionnels :  
SIGNATURE :  
 
 
Acceptez-vous que votre nom soit transmis à d’autres organisations ? Entourez la réponse (*): oui non  
_____________________________________________________________________________________  
IMPORTANT : Envoyez votre demande de réservation le plus tôt possible, la date de réception servira de 
critère d’arbitrage pour les emplacements, 
au  
Photo Club de Pont St Martin                                      Contact : Patrick Bouré  
1 Bis rue de la Bourie                                         tel 06 81 88 22 79 (+33 6 81 88 22 79)  
44860 PONT ST MARTIN (France)            e-mail   patboure@wanadoo.fr  
                                                                       site web http://photoclubpsm.overblog.com  
 
 

FICHE DE RESERVATION FOIRE PHOTO 
PONT ST MARTIN(44) Dimanche 13 Novembre 2016 


