
BULLETIN D’INSCRIPTION A LA  BOURSE  TSF DU GRAND OUEST  

  Samedi 14 mai 2011 
Sous le parrainage de l’association  RADIOFIL 

 
Bulletin d’inscription à remplir et à retourner avant le 30 avril avec votre règlement par chèque 

Lucien Suhard   17 Parc des Chênes  53260  Forcé 
 
 
La bourse d’échanges du Grand Ouest se tiendra dans la salle polyvalente  « Les Plëiades « à Louverné à 6km au 
Nord de Laval (53) 
Un parking gratuit de 700 places est situé tout près de l’espace exposition 
 

Le thème choisi sera  "du poste à galène à la HiFi à tubes"  
 

- L’installation des exposants se fera la veille à partir de 17 heures jusqu'à 19h30 et le matin même de 7 h à 9 h 
-Les emplacements seront attribués à raison de 10 € la table de 1m20 x 0m80, installées par les organisateurs 
-Ceux qui le souhaitent pourront se restaurer sur place (prix du plateau repas 13€ à réserver à l’inscription) 
-la date de clôture des inscriptions est fixée au 30 avril 2011, passée cette date, les dossiers en retard ne seront 
-traités que dans la limite des emplacements disponibles. 
-Chaque exposant est responsable des objets présentés et fera son affaire personnelle des assurances à souscrire 
-Un désistement ne donne droit, dans aucun des cas, à un remboursement du chèque envoyé 
-Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute candidature ou d’exclure tout exposant qui à leur avis  
 troublerait le bon ordre ou la moralité de cette manifestation ou qui ne respecterait pas les règlements en vigueur 
 
-Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration des objets présentés par les exposants 

   ��-��------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION A LA BOURSE TSF DU GRAND OUEST  

-  SAMEDI  14 MAI 2011 
à LOUVERNÉ  53950  Salle polyvalente les  PLEÏADES, route de Mayenne  

 

M,Mme,Mlle - Nom :………………………………………              Prénom …………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………..  E-mail …………………………………. 
Code postal : ……………       Ville : …………………………………..  Tél ………………………………  Port………………………… 
N° adhérent à l’un des clubs ci-après : 
     RADIOFIL :………………      C.H.C.R :……………             REF................              Autre ………………  
 

Je m’inscris à la bourse TSF du GRAND OUEST 

Et je réserve            tables d’exposition   ( 10 €  la table : dimensions 1,20m x 0,80m ) 
 

Je souhaite également réserver pour le samedi midi :        

Plateaux repas x  13 € 
Je joints un règlement de la totalité soit tables :………… €  + repas :…………  €     total =          € 
 

Ce Bulletin d’inscription à la bourse est à renvoyer accompagné de votre règlement à :  
                Lucien SUHARD  
                                                                      17 Parc des Chênes 

53260 Forcé 
Joindre une photocopie de votre carte d’identité 
 

       DATE              SIGNATURE                             
                                                                  
                                                        


