BOURSE RADIOFIL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Dimanche 03 avril 2022
La traditionnelle bourse annuelle de l’Assemblée Générale Ordinaire Radiofil se tiendra le dimanche 03 avril 2022 dans
la salle des fêtes Les Récollets située 75 rue Aristide Briand - Château-du-Loir 72500 MONTVAL SUR LOIR.
Tables et chaises seront disponibles en fonction des réservations effectuées.
Un parking est situé à proximité de la salle. Accès de plain-pied pour déposer le matériel.
Le principe retenu par le Conseil d’Administration de Radiofil (habituel pour cette bourse) quant à la participation des
exposants, favorise les amateurs, notamment ceux ayant peu de matériels à échanger ou à céder.
Ainsi, le tarif est progressif et non dégressif.
Afin d’assurer une logistique correcte, les exposants devront s’inscrire avant le 15 mars 2022, en renvoyant le bulletin
d’inscription ci-dessous.

INSCRIPTION A LA BOURSE DE L’AGO RADIOFIL – CHATEAU-du-LOIR (72500) – DIMANCHE 03 AVRIL 2022
Nom : …………………………………………………………………………………………... Prénom :………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………..…………………………. Email :……………………………………………………
Code postal :………..………… Ville :…………………………………………………..……………………………Tél :………………………………………………
N° d’adhérent à l’un des clubs ci-après :
 Radiofil :………..

 CHCR :………..

 REF :………..

 Autre :………..

 Non adhérent à un club.
Je m’inscris à la bourse d’échanges du dimanche 03 avril 2022, qui se tiendra de 8h à 15h à Château-du-Loir. J’ai bien
noté que le dépôt de matériel dans la salle fermée pourra s’effectuer entre 18h et 19h30, le samedi 02 avril 2022 (mais
que le matériel reste sous ma responsabilité, notamment la nuit) et/ou entre 7h et 8h, le dimanche 03 avril 2022.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association Radiofil ( téléchargeable sur le site Internet) et en
accepter les termes.
Je réserve (cocher la case de votre choix dans la liste ci-dessous), en fonction des places disponibles.
 1 mètre linéaire de table pour le prix forfaitaire de 5 €
 2 mètres linéaires de tables pour le prix forfaitaire de 12 €
 3 mètres linéaires de tables pour le prix forfaitaire de 20 €
De plus je souhaite, en fonction de la place disponible :
 ……. mètre(s) linéaire(s) de table(s) supplémentaire(s) au prix unitaire de 8 € / ml.
Je réserve ……. plateau(x)-repas servi(s) sur place par un traiteur, vers 12h30 au prix de 12 € par plateau.
Je joins à ce bulletin d’inscription :



Un chèque de ……………. € pour la réservation de l’emplacement et du ou des éventuels plateaux-repas,
Une photocopie de ma pièce d’identité.

Coupon à retourner avant le 15 mars 2022, avec votre règlement complet par chèque, libellé à l’ordre de Radiofil, ainsi
que les pièces demandées à :
Michel Cretteur – Secrétaire Radiofil
8 rue Albert Camus – PONTCHARRA SUR TURDINE – 69490 VINDRY SUR TURDINE
Nota : ce feuillet libre est joint au N° 108 de Radiofil magazine. Après réception de votre inscription le bureau de Radiofil vous fera parvenir, au plus tard
le 15 mars 2022, un dossier pratique comportant tous les renseignements utiles relatifs à l’organisation de l’AGO ainsi que des informations relatives
aux possibilités d’hébergement dans les environs de Château-du-Loir.
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