32 RIEDISHEIM
e

Sal on Photo de

30 mars au 7 avril 2019

Bourse Photo
Dimanche 31 Mars 2019
C’est

le

amateurs

rendez
de

vous

l’image,

incontournable

photographes,

des

passionnés

collectionneurs,

et

chineurs.

Les nostalgiques peuvent rêver devant des Leica, Rolleiflex, Hasselblad...
AINSI QUE du matériel numérique.

Téléchargez le formulaire

Contactez-nous / Contact us

www. spr-photo.fr

bourse@spr-photo.fr

Download the form under

Ivan Tessaro

Salon Photo de Riedisheim
L’Aronde - 20 rue d’Alsace - F 68400 Riedisheim - www.spr-photo.fr

Bourse Photo de Riedisheim
DIMANCHE 31 MARS 2019
de 10h à 16h
Ouverture des portes dès 8h pour les exposants

à L’Aronde 20 rue d’Alsace F-68400 RIEDISHEIM

Dans le cadre du 32ème Salon Photographique de Riedisheim, 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.
Billet d’entrée :
Par personne : 5€ pour une journée, pass pour la semaine 10 €. Le billet d’entrée donne également accès
aux expositions du 31e Salon Photo. L’entrée est gratuite pour les moins de 16 ans accompagnés d’un
adulte. Tarifs réduits pour les étudiants…

La location des tables est de 10€ pour les exposants. Elle donne lieu à la mise à disposition d’une table de
1.80m x 0.80m
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles, elles sont à
faire avant le 15 mars 2019 par e-mail à bourse@spr-photo.fr
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
« SALON PHOTO RIEDISHEIM »)

