
*  Seul le matériel informatique ayant un lien avec la photographie est accepté (ordinateurs, scanners, 

imprimantes, vidéo-projecteurs, lecteurs de cartes, … , mais pas les jeux vidéos, consoles, etc). 

          
 

 
Nom : ............................................................                 Prénom : ................................................................ 

 

Société * : ..........................................................................................................................................................................… 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ville : ……………………………………………….        Code postal : ............................................ 

 

Tel. fixe : …………………………………………             Tel. portable : ............................................ 

 

Adresse mail : …………………………………………………...…………….. 
 

Particuliers :  Pièce d’identité ……………………….  N° ………………………….….   

Délivrée à : ……………………………           le : ……………………………..  
 

Professionnels :  N° SIRET : …………………………………. 

Immatriculation au registre du commerce et des sociétés : …………………………. 

 

 
Nombre de tables souhaité : ………………. 

L'association fournit des tables (1m 80) au prix de 10 € 

 
 
Matériel à vendre  ○ Matériel photo argentique  ○ Matériel photo numérique 

○  Matériel de labo photo   ○ Appareils de projections 
○  Films    ○ Tirages photographiques 
○  Livres/revues   ○ Affiches 

○ Matériel informatique* (ordinateurs, périphériques, logiciels, consommables, 

connectique…) 

 

L’installation des exposants se fera à partir de 7H00 (café offert).  
 
Je soussigné(e) ……………………………………… certifie être propriétaire ou dépositaire du matériel 
vendu et m'engage à faire des transactions loyales et marchandes.  
Le vendeur s'engage, si besoin, à préciser aux acheteurs l'état du matériel, la provenance, ses 
coordonnées pour un échange éventuel et à garantir leur(s) achat(s) le cas échéant. L'organisateur ne 
propose qu’un espace de vente et ne saurait être tenu pour responsable en ce qui concerne les 
transactions commerciales. 
 

Fait à               ,  le     /        /2016    
Signature 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

EXPOSANTS 
 
Document à retourner au plus tard le mercredi 20 Avril 2016, daté et signé, 
accompagné d'un chèque à l'ordre du Club Photo de Ploërmel, correspondant à la 
réservation du nombre de tables souhaité (un plan peut vous être fourni, afin de 
choisir votre emplacement dans la salle) à :  
    

Mélanie VANBERTEN  
- Secrétaire Club photo de Ploërmel - 
3 Le Champ Bajot 56120 LANOUEE 

09 80 55 72 57 

Vous êtes :       ○ un particulier      ○ un professionnel * 
 


