
 HOTELS 

 

SOULTZ    

 HOTEL BELLE VUE   28 route de Wuenheim   Tél. 03 89 76 95 82 

 

 

 

GUEBWILLER     

HOTEL DE L’ANGE   rue de la Gare    Tél. 03 89 76 22 11   

Fax 03 89 76 50 08 

HOTEL D‘ALSACE  140 rue de la République Tél. O3 89 76 83 02 

DOMAINE DE BEAUPRE   2 rue Larrons   Tél. 03 89 74 28 57 

HOTEL DU LAC  244, rue de la République   Tél. 03 89 76 63 10. 

32 EME BOURSE DE MATERIEL PHOTO A SOULTZ 

Cette 32ème Bourse Photo de SOULTZ (Haut-Rhin) est organisée par l’association 

photographique « La Focale ». Tous les amateurs passionnés pourront y vendre, échanger ou 

acheter du matériel photographique. Plus de 500 visiteurs y sont attendus.  

Pouvez-vous imaginer un tel week-end sans venir nous rendre visite à Soultz ? Non ! ! ! 

                              Alors soyez les bienvenus à cette manifestation !  

AVIS AUX EXPOSANTS  

Date : 

Samedi 5 et dimanche  6 février 2022 de 10h00 à 16h30. La salle est ouverte aux exposants à 

partir de 8h30. 

Lieu : 

A SOULTZ (68) dans les locaux de la MAB (rue de la Marne). Cette salle située près d’un 

grand parking se trouve à deux pas du centre-ville. La ville est idéalement située sur la RN 430, 

sur l’axe Mulhouse-Guebwiller. La distance par rapport à Mulhouse ou Colmar est d’environ 

25 km. 

Matériel exposé : 

Est admis uniquement le matériel d’occasion ou de collection tel que boîtiers, objectifs, 

projecteurs, jumelles, matériel de de laboratoires et accessoires photo, de même que les livres 

spécialisés. 

Surface d’exposition : 

La salle fait environ 2000 m² .  Il est strictement interdit de fumer dans ce local. L’accès 

aux chiens y est interdit. 

Publicité : 

Annonces publicitaires dans les revues spécialisées (France, Suisse, Allemagne), les magasins 

ainsi que dans la presse locale, régionale et internationale. Messages diffusés sur les radios 

locales et à la télévision (France 3). 

Réservation et prix : 

Réservation ferme à la réception par l’organisateur du coupon-réponse dûment accompagné du 

paiement de la location des tables. Aucune réservation ferme ne pourra s’effectuer par Internet. 

Prix de la table (1.8m) : 20 Euros. Chèque libellé à l’ordre de "LA FOCALE". 

Les exposants qui ont payé les tables pour le samedi seront gratuites pour le dimanche.  

Date limite d’inscription : 28 janvier 2022. 

Si pour des raisons indépendantes de notre volonté, la manifestation devait être annulée, les 

organisateurs s’engagent à renvoyer les chèques aux participants. 



Règlement : 

Après paiement des places, chaque exposant recevra un laissez-passer lui confirmant sa 

réservation. Les tables au prix de 20 Euros la table de 1.8 x 0.6 m devront être 

occupées au plus tard pour 9 h 45. 

Les vœux particuliers ne pourront pas être pris en compte. En cas de désistement, les 

frais d'inscription ne seront pas remboursés. 

Responsabilité : 

Chaque exposant s'engage à rembourser les dégâts qu'il aura occasionnés. Les 

organisateurs ne pourront être tenus pour responsables si du matériel exposé était 

endommagé ou venait à disparaître. 

 

Organisation - Inscription - Renseignements : 

Olivier Berthoneche   

Tél : 0686278303 

 Mail : O_berthoneche@orange.fr 

     

 

-  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESERVATION (ECRIRE LISIBLEMENT SVP) 

Nom  : ...................................................................................................................... 

Prénom  : ...................................................................................................................... 

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

    ...................................................................................................................... 

Région  : ......................................................   Téléphone :......................................... 

E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Je m'engage à respecter le règlement fixé par les organisateurs. Veuillez trouver ci-joint le chèque de      

..................... Euros  correspondant à la réservation de ........................ table(s). 

                             .............. Euros  correspondant à la réservation de ........................ repas. 

Je pense exposer le matériel suivant (type, marque) : 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

N° Carte d’Identité (obligatoire) : ................................................................................ 

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

 

    Patrick GRIMM   

    7, rue du Vieil Armand  

    F 68840 PULVERSHEIM  

    Tél. ( 33) 3 89.48.09.20 

    E-Mail :patrick.grimm@freesbee.fr  

 


