
DIMANCHE 10 février 2019 

PHOTOTROC 
ART'images 

11ème bourse matériel photo, 
cinéma, vidéo & informatique 

d'occasion 
(achat, vente, échange, exposition) 

de 9H00 à 18H30 

Salle Edelweiss 
Quai Chanoine GUINARD (Port du Légué) 

22190 PLERIN 
 

 
 

Organisation ART’Images Plérin 
Contact : Yvon ROYER 

20 rue de la croix  -  22360 LANGUEUX 
Tel +33 (0) 296 727 397 
contact@artimages.bzh 
http://www.artimages.bzh



BULLETIN D'INSCRIPTION 
Documents à retourner au plus tard le jeudi 31 janvier 2019, datés et signés accompagnés d'un chèque (à l'ordre d'ART'images Plérin) 

correspondant à la réservation de tables à : Yvon ROYER 20, rue de la Croix 22360 Langueux – tel +33 (0) 296 727 397 – mel : dynax7@hotmail.fr 

 Particulier   Professionnel* 
Nom : .......................................................................................... Prénom ............................................................................ 
Société* : .................................................................................................................................................................................................... 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ville : ……………………………………………………………………….. Code postal : ............................................ 
Téléphone : ……………………………………………………………. Fax : …………………………………………… 
Adresse mel : …………………………………………………...…… Gsm : ……………………………...………….. 
 

Descriptif du matériel à vendre : 
 Appareils photographiques et accessoires  argentique 

 numérique 
 Appareils de projections, et accessoires   argentique (cinéma)  films 
  numérique (vidéo)  films 
 Matériel de labo photo   papiers  chimie 
 Tirages photographiques  affiches  livres  revues 
 Matériel informatique*   ordinateurs  périphériques 
   logiciels   consommables, connectique… 
* la bourse ne concerne pas les matériels informatiques tels que jeux vidéos, consoles … seuls les matériels ayant un lien avec la pratique de la 
photo numérique seront acceptés tels que ordinateurs, scanners, disques durs externes, imprimantes, vidéo-projecteurs, lecteurs de cartes… 
 

Particulier 

Pièce d'identité : ………………….…………………………………… N° : ………………………..……………………. 

Délivrée par : …………………………………………………….......….. Le : …………………………………………..….. 
 
Professionnel 

N° SIRET : …………………………………………………………………………………………………………….………………. 
Immatriculation au registre du commerce et des sociétés : ………….…………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
L'organisation fournit des tables au prix de 12 € le mètre linéaire. 

Nombre de mètres demandés : ………………. 
 

Installation des exposants à partir de 7H00 (un café sera 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. 
 
A ………………………………………………….………………..  Le …..… / …..… / 201….. 
 
 
 

Signature



Localisation de la salle Edelweiss (lat : 48.52402   long : -2.75100) 
Adresse : Quai Chanoine Guinard Plérin / Port de plaisance Saint-Brieuc le Légué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La salle se trouve « sous » le Viaduc franchissant la vallée du Légué (RN12) sur la rive Plérin 
- En venant de Rennes (RN12) : Sortie Saint-Brieuc Centre puis direction « Port du Légué » 
- En venant de Brest (RN 12) : Sortie Rohannec’h puis suivre itinéraire « Port du Légué » 
- En venant de Loudéac (D 700) Suivre itinéraire RN12/ »Port du Légué » 

  

RN 12 sens Rennes / Brest 

RN 12 sens Brest / Rennes 


