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Bourse Photo de Riedisheim 
de 10h à 16h au Centre Culturel, 20 Rue d’Alsace à RIEDISHEIM (68) 

 
 
 
Exposition, vente ou échange de tous types de matériels photographiques et numériques 
d’occasion, de collection ou d’antiquités photographiques, ainsi que tous objets, livres ou 
documents… ayant trait à la Photographie et aux grands  photographes, photos anciennes... 
 
 
Pour tous les passionnés de la photo, elle est ouverte aux Professionnels et aux amateurs, 
ainsi qu’aux clubs photos. 
Le billet d’entrée donne également accès aux Expositions de la 24° Semaine de la Photo. 
L’entrée est gratuite pour les moins de 16 ans accompagnés. Tarifs réduits pour étudiants… 
 
 
Réservation des tables : 1.30m x 0.75m 
Le montant de l’inscription de 25 €uros comprend la mise à disposition d’une table et l’accès 
pour deux personnes au Centre Culturel, y compris la visite des expositions Photos. Tables 
supplémentaires : 20 euros par table. Ouverture des portes à 8h00. 
 
 
LA RESERVATION SE FAIT EXCLUSIVEMENT PAR COURRIER,  AVEC PAIEMENT 
INCLUS (Eurochèque en Euros pour les étrangers échangé lors de la bourse) transmise à 
l’adresse ci-dessous avant le 3 mars 2011. 
 
 
Les réservations seront prises dans l’ordre d’arrivée, et en fonction des places encore 
disponibles. Une confirmation de réservation sera envoyée par courriel. 
 
  
Renseignements – réservations :   

- sur notre site internet  www.spr-photo.fr 
- par email bourse@spr-photo.fr 

 
 

Publicité : Manifestation annoncée dans les Grandes revues nationales de Photo et 
Chineurs ainsi que dans les médias locaux, d’Alsace, Allemagne et Suisse, mailings aux 
professionnels et aux clubs photos régionaux, suisses et allemands. 
 
 
Accès : Par autoroute A35 Sortie Rixheim et A36, sortie Mulhouse-Centre – Direction 
Riedisheim (fléchage « SEMAINE PHOTO RIEDISHEIM ») 
 
 
Hébergement : nombreuses possibilités hôtelières dans le secteur « Ile Napoléon ».  

http://www.spr-photo.fr/
mailto:bourse@spr-photo.fr
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Bulletin de Réservation de tables  pour la Bourse Photo du 13 mars 2011 
 
A retourner avant le 3 mars 2011 à :  

SPR - BOURSE PHOTO 
Centre Culturel  
20 Rue d’Alsace  
F-68400 Riedisheim  

 
 
Le retour du présent bulletin implique l’acceptation entière des conditions d’inscription. 
 
NOM    ____________________________  Prénom : _________________________ 
 
Adresse N° :  ____   Rue :  _____________________________________________ 

 
Tél :   _____________________ 

 
Code Postal : _____________  Localité : __________________________  Pays : _____________ 
 
 
Adresse e-mail (pour confirmation) : _____________________ @ ______________ 
 
N° Carte Nationale d’Identité ou Passeport : ________________________  
 
Pour Professionnels : N° Registre du Commerce : ______________________ 
 
 
 
Nombre de tables réservées :  __________  soit 25 €  +   _________     =  _______  €uros 
 
 
 
       Signature : 
 
 
 
Un plan d’accès peut vous être transmis sur demande. 
 
Paiement joint impérativement  par chèque bancaire ou postal, pour les étrangers par 
Eurochèque en €uros, libellé à l’ordre de la «Salon Photo de Riedisheim» 
 
Tout bulletin non accompagné du paiement, ou incomplet, ne sera pas pris en compte. 
 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de détérioration, perte ou vol de 
matériel durant la manifestation. Par ailleurs, les transactions n’engagent pas les 
organisateurs. 
 
 
Réservé aux organisateurs : 
Bulletin d’inscription reçu le  ____ / _____ / ____       Confirmation N°  _____ transmise le  _____ / ____  
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