DEMANDE D’

INSCRIPTION

This page is a french legal obligation. Diese Seite ist eine gesetzliche Bestimmung.
Questa pagina e un impegno della legislazione francese
Help to fill up this registratio. Hilfe für diese Einschreibung. Aiuto per compilare questa
pagina: www.chcr.fr

Je soussigné(e)
Nom (1) Prénom(s)(2) : ……………………………………………………………………………………
Né(e) le (3) :……………………..

Club Histoire et Collection Radio
Réservation autre club (majoration 50% si non membre d’un club)

Adresse (16):………………………………………………………………………………..…………..
Ville (17) : ……………………………………………. Code postal (18): …………………….
Pays (19): ………………………………………………………………………………………………….

à (4) :……………………………….……………………………..

Téléphone (20): ………………………………………………………………………………………..

Pays (5) : ………………………………………………………………………………………………………….

E-mail (22): …………………………………………..…………………………………………………..

Titulaire de la pièce d’identité (ne nous en adresser la photocopie que si vous ne
l’avez pas fait récemment ou si elle a changé)
• Nature et n°(6) :……………………………………………………………………………………..

Membre du Club (25) : …………………………………………… n° (26) :………..………….

•

Indication de l’autorité qui l’a délivrée (7) :……………………………………………

•

Date de délivrance (8) :...……………………………………………………………………….

Propriétaire du véhicule immatriculé (9) :………………………………………………………….
Voiture (10)
Camping car (11)
Avec remorque (12)

Exposant de la bourse TSF / RADIO du CHCR
du Samedi 4 Mai 2019 à RIQUEWIHR de 7h à 16h
Parking des bus
Déclare sur l’honneur :
• Ne pas être commerçant(e) (rayer si vous êtes professionnel et joindre un
document attestant que vous l’êtes)
• Etre informé(e) que la loi interdit la possession et la vente de matériel militaire
de transmission fabriqué après le 1er Janvier 1965
• Etre informé(e) qu’une fausse déclaration de ma part serait susceptible
d’engendrer des poursuites pénales à mon encontre.
• Etre informé du fait que je dois laisser les allées libres pour raisons de sécurité
Fait à (13):……………………………… le (14):……………………………………………….2019
Signature (15):
Les inscriptions seront effectives à réception de ce document et du règlement, et
considérées dans cet ordre. Un dossier incomplet sera retourné et perdra sa priorité.

(nous fournir la preuve de votre adhésion 2019)
Je souhaite réserver un emplacement de : (27) Cocher la case
3 m pour 35 €
5 m pour 50 €
7 m pour 70 €
9 m pour 90 €

TARIFS MAJORES DE 50% SI NON MEMBRE D’UN
CLUB DE COLLECTIONNEURS OU INSCRIPTION
TARDIVE

Pour la France, ci-joint un chèque bancaire à l’ordre du C.H.C.R, pour les
autres pays, paiement par virement, fournir une preuve du virement
IBAN FR76 1720 6005 4043 6012 7801 021 Code BIC AGRIFRPP872
A adresser par courrier avant le 2 Avril (sinon tarif majoré) à (28):
Christian ADAM, C.H.C.R.,11 rue Schoepflin 68000 COLMAR (France)
Tél : 00 33 (0)3 89 79 41 59 le soir de 19h à 21 h
Wir sprechen Deutsch. We speak English.
La bourse se passe à l’extérieur, sur le parking des bus, Les tables et bancs ne sont
pas fournis. Un petit déjeuner ainsi que boissons, casse-croûtes et desserts seront
vendus sur place au bénéfice de l’Ecole.

