
 
 

ORGANISATEUR : LES RADIOFILISTES DE L’ISÈRE 
Présidente : Mme P. DEZEMPTE 7 impasse des chrysanthèmes – 38500 – VOIRON. Tél : 04 76 91 03 53 ou 06 25 02 20 81 

  

LES RADIOFILISTES DE L’ISÈRE 
Association culturelle sans but lucratif selon la Loi de 1901. 

Siège social : Hôtel de Ville de CHARVIEU-CHAVAGNEUX. (38230) FRANCE 

RADIOFILEXPO 2022 

BULLETIN D’INSCRIPTION À LA BOURSE du 26 mars 2022 
Adressez ce bulletin rempli, accompagné de votre règlement et des pièces annexées à : 

Mme Paulette Dézempte – 7 impasse des chrysanthèmes – 38500 - VOIRON 

avant le 7 mars 2022, délai impératif. 

Aucune inscription par téléphone, fax ou courriel ne sera prise en considération. La Loi nous impose de 
présenter les pièces justificatives avant la manifestation. 

 

 
Vos coordonnées : 
M. Mme– Nom………………………………….Prénom………………………………….…….. 

Adresse…………………………………………………………………………………………….. 

Code postal……………………..Ville…………………………………Pays…………………….. 

Tél :……………………………………….Tél. portable………………………………………….. 

Fax :……………………………………….Courriel :………………………@…………………….. 

Adhérent : RADIOFIL ……….… C.H.C.R :………….R.E.F-Union…………….Autre…………. 

(Prière de joindre une pièce justifiant l’appartenance au club pour l’année en cours). 

Je m’inscris à la bourse d’échanges du samedi 26 mars 2022 qui se tiendra entre 08h00 et 16h00 à 
Charvieu-Chavagneux (38). J’ai bien noté que le dépôt de matériel dans la salle fermée et gardée 
pourra s’effectuer entre 16h00 et 18h00 le vendredi 25 mars 2022 ou/et entre 07h00 et 08h00 le 
samedi 26 mars 2022.  

Je réserve (cocher la case de votre choix) en fonction des places disponibles. (surfaces de plateau ou 
table 1,30 x 0.80 environ) 

  1 table pour le prix forfaitaire de 10 € 

  2 tables pour le prix forfaitaire de 20 € 

  3 tables pour le prix forfaitaire de 29 € 

  4 tables pour le prix forfaitaire de 38 € 

  Un emplacement extérieur pour mon véhicule aménagé pour exposer, au prix de 10 €. 

Je réserve…….repas, servis sur place, par traiteur vers 12h30 au prix de 18€ par convive. 

Je joins :  

 • un chèque de …. € pour la réservation de l’emplacement et pour la réservation des repas (18 € x 
nombre de repas)  

       • une photocopie de ma carte d’identité 
       • une photocopie de ma carte de membre d’association ou autre pièce justificative. 
 
Note à l’usage des exposants étrangers Par exception, en raison des difficultés de transfert de 
chèques entre les pays, les exposants étrangers pourront régler leur participation sur place, en 
espèces. Ils devront toutefois s’être inscrits par courrier en joignant les pièces demandées. 

 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la bourse de RADIOFILEXPO 2022 et en 
accepter les termes. 

DATE :                                                    Signature 
 
 
Nota : un justificatif sanitaire sera exigé selon les règles en vigueur à la date du 26/03/2022 concernant 
les mesures contre le Coronavirus. 


