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VIRY

« VIDE-GRENIER, BOURSE D’ÉCHANGE DE MATÉRIELS RADIOAMATEUR ET TSF

 Ce document est à renvoyer aux organisateurs 

a) Vos Coordonnées : 

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

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

Code Postal : ....................................... Ville

Pièce d’identité : ................................................................

b) En respect des dispositions réglementant l’organisation des brocantes vide greniers, 

Vous devez pouvoir produire l’une des pièces d’iden

Carte d’identité : N° : ................................

Passeport : N° : .........................................................

Permis de conduire : N° : ................................

Participe au « VIDE-GRENIER, BOURSE D’ÉCHANGE DE MATÉRIELS RADIOAMATEUR ET TSF

 Organisé le Samedi 23 avril 2016 de 07h00 à 1

 situé au bord des lacs de Viry-Châtillon, 

Nombre de mètres réservés à  5 € :  ................................

Fait à : ................................................................

  

Signature : 

 

Adresse postale et locaux 
 

Radio-Club « F5KEE », Maison des associations  
9 avenue Joachim-du-Bellay, 91170 Viry-Châtillon 

 
 �  06 08 14 90 18 �    http://f5kee.fr

VIRY-RADIO 2016 

Samedi 23 avril 2016 

GRENIER, BOURSE D’ÉCHANGE DE MATÉRIELS RADIOAMATEUR ET TSF

Ce document est à renvoyer aux organisateurs après l’avoir dûment complété. 

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

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

Ville : ................................................................................................

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

En respect des dispositions réglementant l’organisation des brocantes vide greniers, 

devez pouvoir produire l’une des pièces d’identité suivante : 

............................................... délivrée le : ............................... par : ................................

......................... délivré le : ................................. par : ................................

......................................... délivré le : ................................. par : ................................

GRENIER, BOURSE D’ÉCHANGE DE MATÉRIELS RADIOAMATEUR ET TSF

de 07h00 à 16H00 par le Radio Club de Viry, au lieu-

Châtillon, Grigny, et certifie que les objets exposés sont ma propriété.

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

........................................................... Le : ................................................................

 

 
 

http://f5kee.fr 

GRENIER, BOURSE D’ÉCHANGE DE MATÉRIELS RADIOAMATEUR ET TSF » 

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

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

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

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

En respect des dispositions réglementant l’organisation des brocantes vide greniers,  

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

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

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

GRENIER, BOURSE D’ÉCHANGE DE MATÉRIELS RADIOAMATEUR ET TSF » 

-dit « Le feu de camp » 

certifie que les objets exposés sont ma propriété. 

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

...........................................    
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 « VIDE-GRENIER, BOURSE D’ÉCHANGE DE 

 Modalités : 

Un « Vide-Grenier, Bourse d’échange de matériels radioamateur et TSF

le samedi 23 avril 2016 de 7h00 à 16

situé au bord des lacs de Viry-Châtillon, Grigny rue

L’inscription qui correspond à un bon de soutien au Radio Club est de 5 

Le paiement se fera au moment de l’inscription par chèque libellé au nom du Radio Club.

La réservation sera validée par le paiement lié à l’inscription.

Le Radio Club fournit une table pour les premiers inscrits sur les stands intérieurs.

Une alimentation électrique et une antenne seront 

vos appareils mis en vente. 

Il y aura possibilité de déposer le matériel avec son véhicule dès la présence des organisateurs.

Un parking gratuit sera assuré sur le site. Les camping

Des sanitaires sont à disposition. 

 

Ne sont pas autorisés les matériels dangereux ou susceptibles de troubler l’ordre public.

Le matériel exposé doit être en relation avec l’activité radio ou TSF.

L’exposant est pleinement responsable de son stand et du matériel qu’il expose.

La responsabilité du Radio Club ne saurait être engagée directement ou indirectement, dans 

les transactions sous quelque forme que ce soit.

 

Une buvette / restauration rapide sera prévue

 

Adresse postale et locaux 
 

Radio-Club « F5KEE », Maison des associations  
9 avenue Joachim-du-Bellay, 91170 Viry-Châtillon 

 
 �  06 08 14 90 18 �    http://f5kee.fr

 

VIRY-RADIO 2016 

Samedi 23 avril 2016 

GRENIER, BOURSE D’ÉCHANGE DE MATÉRIELS RADIOAMATEUR ET TSF

Grenier, Bourse d’échange de matériels radioamateur et TSF » est organisé

6H00 par le Radio Club de Viry, au lieu-dit « Le

Châtillon, Grigny rue du Port à GRIGNY 91 350. 

L’inscription qui correspond à un bon de soutien au Radio Club est de 5 € le mètre.

l’inscription par chèque libellé au nom du Radio Club.

La réservation sera validée par le paiement lié à l’inscription. 

Le Radio Club fournit une table pour les premiers inscrits sur les stands intérieurs.

Une alimentation électrique et une antenne seront à votre disposition sur le stand de F5KEE pour essayer 

Il y aura possibilité de déposer le matériel avec son véhicule dès la présence des organisateurs.

Un parking gratuit sera assuré sur le site. Les camping-cars seront accueillis dès le vendredi soir.

Ne sont pas autorisés les matériels dangereux ou susceptibles de troubler l’ordre public.

Le matériel exposé doit être en relation avec l’activité radio ou TSF. 

sable de son stand et du matériel qu’il expose. 

La responsabilité du Radio Club ne saurait être engagée directement ou indirectement, dans 

les transactions sous quelque forme que ce soit. 

Une buvette / restauration rapide sera prévue le samedi. 

http://f5kee.fr 

MATÉRIELS RADIOAMATEUR ET TSF » 

est organisé 

Le feu de camp »  

ètre. 

l’inscription par chèque libellé au nom du Radio Club. 

Le Radio Club fournit une table pour les premiers inscrits sur les stands intérieurs. 

à votre disposition sur le stand de F5KEE pour essayer 

Il y aura possibilité de déposer le matériel avec son véhicule dès la présence des organisateurs. 

s dès le vendredi soir.  

Ne sont pas autorisés les matériels dangereux ou susceptibles de troubler l’ordre public. 

 

La responsabilité du Radio Club ne saurait être engagée directement ou indirectement, dans  
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 Vos Coordonnées à retourner aux organisateurs en plus de l’inscription officielle liée 

à la réglementation en vigueur

 

 

Nom : ………………………………………………………Prénom

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

Code Postal :  .......................................... Ville

Tel :  ................................................................

Émail :  ................................................................

Indicatif : ................................................................

 

Fait à : ................................................................

 

 

Lu et approuvé bon pour accord. 

 

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

 

Signature : 

 

Adresse postale et locaux 
 

Radio-Club « F5KEE », Maison des associations  
9 avenue Joachim-du-Bellay, 91170 Viry-Châtillon 

 
 �  06 08 14 90 18 �    http://f5kee.fr

VIRY-RADIO 2016 

Samedi 23 avril 2016 

 

Vos Coordonnées à retourner aux organisateurs en plus de l’inscription officielle liée 

en vigueur. 

………………………………………………………Prénom : ................................................................

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

Ville  :  ................................................................................................

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

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

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

................................................................  Le : ................................................................

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

http://f5kee.fr 

Vos Coordonnées à retourner aux organisateurs en plus de l’inscription officielle liée  

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

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

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

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

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

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

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


