
 
              CHELLES MULTIPHOT 2019 

              39 ème Foire Internationale Photo-Cinéma-Son 
                                  Dimanche 17 Mars 2019 

 

Chelles, le 10 Janvier 2019 

 Cher(e) exposant, 

Dans le cadre de CHELLES MULTIPHOT, 

CHELLES AUDIOVISUEL organise la 

39ème FOIRE  Internationale Photo, Ciné et Son. 
 

 

Le Dimanche 17 mars 2019 de 9h à 18h. 
 

Chelles Audiovisuel vous présente ses meilleurs Vœux pour 2019, vous trouverez ci-dessous le 

dossier d'inscription pour notre manifestation de cette année. 
 
Les stands (table fournie) sont mis à disposition par mètre linéaire au prix de 37 €uros dans les 

conditions définies par le Règlement Intérieur de la rencontre. 
 

La manifestation se tenant dans un bâtiment clos, l’ouverture des portes aux exposants  
se fait à 7h et l’ouverture des portes au public (l’entrée est gratuite) se fait de 9h à 18h. 

 

Une restauration chaude et assise est proposée aux adhérents au prix de 16 €uros. 
 

 

Suite aux événements, la sécurité sera renforcée et nous appliquerons les directives municipales et 
celles de la Police Nationale. 
 

Cette année de nouveau,  nous soutenons, l'association                                 
 
 

 
 

qui crée une solidarité entre anciens et nouveaux patients atteints d'un Cancer Masculin . 
 

 

Le nombre de place de parking est amplement réduit autour du Centre Culturel, veuillez-vous 
garer correctement afin de ne pas être en infraction. 
 
Dans l’espoir de vous retrouver en mars prochain,  

 
Bien cordialement, 

 

 

Gilles OUVRIEZ 
Responsable Foire Photo 

Boite 181 
19 Av du Maréchal Foch 
77508 CHELLES cedex 

Tél : 06 29 36 75 17 
 

foire-photo-chelles@foirephoto.com 
 

 
 

P.S.: Nous ne prenons aucune inscription par téléphone. 
Uniquement par dossier d'inscription dûment rempli avec le paiement par chèque joint. 

 

 

 



 

17 Mars 2019 

Sous réserve de modifications 

Sous réserve de modifications 



                                                          CHELLES MULTIPHOT 2019 

39 ème Foire Internationale Photo-Cinéma-Son 
   Dimanche 17 Mars 2019 

       ATTENTION!! 

         Tout dossier INCOMPLET ne sera pas enregistré. 

        Tous les champs doivent être renseignés 
 

Dossier d’adhésion 
 

Ouverture aux exposants de 7h à 18h00 
 

Nom et prénom du responsable : ....................................................................................................... 
 

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

Adresse : ..................................................................................................................................................... 
 

..........................................................................Téléphone : .................................................... 
 

Email: ..............................@............................... Nombre de personnes présentes sur le stand : ........... 
Attention !!!! Le nombre de personnes autorisées sur un stand est en fonction du nombre de mètres commandés !! Maximum=1m/pers 

 
** Informations OBLIGATOIRES (loi du 27/01/92)  ** 

 

N° de registre du commerce : ................................................................................................................... 
 

Type et n° de pièce d’identité : ................................................................................................................ 
 

Délivrée le : ...................................... par : ................................................................................................. 
 

Nature des marchandises : ....................................................................................................................... 
 
 

!!! N’OUBLIEZ PAS de signer le règlement intérieur au verso de cette page !!! 
 

 
Je réserve .................. mètres linéaires (au prix unitaire de 37 €uros) soit :.................................... 

N° du stand souhaité : (Exemple 17, 16, )........................................................................................ 

 

(Nous ne garantissons en aucun cas votre choix et notre placement est non négociable.) 
 

 

Je réserve pour le dimanche 17/03, ........... plateau(x) repas au prix unitaire de 16 €uros soit : ................. 
 

(Le plateau est composé d'une entrée, d'un plat chaud, fromage et d'un fruit) 
 

Règlement total : ....................... €uros 
 

Votre inscription ne sera enregistrée que si les informations obligatoires d’identité sont indiquées et que votre 

chèque de règlement (à l'ordre de "Chelles Audiovisuel ") accompagne le bulletin d’adhésion dûment rempli, 

sans oublier une photocopie recto-verso de votre carte d'Identité Nationale 

 

 
A retourner avant le 25 Fév. 2019 

 
Date limite IMPÉRATIVE 

  
 

 

Tél : 06 29 36 75 17 
 

 
 

 
Date : ....................................................................................... Signature : 

CHELLES AUDIOVISUEL 

Boite 181 

19 Av du Maréchal Foch 
77508 CHELLES cedex foire-photo-chelles@foirephoto.com 

 



 



 
 


