
 

 

 

FICHE DE RESERVATION BROCANTE RADIO 
 
 

Nom: ……………………………………………………………………….……..……..
 

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

Téléphone : ……………………….……….. ……….…………………….……………
.. 

Courriel : …………………………………………………..……………..……………..

 
Adresse : ………………………………………………….……………..……………..

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

 

 
La brocante se déroulera le samedi 
L’Installation sera possible le vendredi 
 samedi 15 Avril de 7h00 jusqu’à 8h30
  
La vente de matériel neuf est interdite sur les stands de brocante.

 
Votre participation sera gratuite et une table de présentation
disposition ainsi qu’une entrée gratuite au salon pour l’exposant.
 
Si votre besoin d’espace est supérieur à 2m des tables supplémentaires sont possibles 
et facturées au prix de 10€ l’une.

 
Les emplacements seront accordés en fonction de l’ordre d’arrivée des réservatio

 
Vous devrez présenter une pièce d’identité lors de votre installation

 
 

La participation au salon implique l’acceptation des conditions générales et du 
règlement intérieur. 

 
Date 

 
 
 
 
 

Contact Saratech  

 
 

Institut pour le Développement des Radiocommunications par l’Enseignement

EXEMPLAIRE A NOUS RETOURNER

SARATECH F5PU 
Samedi 15 avril 
2023

RESERVATION BROCANTE RADIO

Nom: ……………………………………………………………………….……..……..

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

Téléphone : ……………………….……….. ……….…………………….……………

Courriel : …………………………………………………..……………..……………..

Adresse : ………………………………………………….……………..……………..

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

La brocante se déroulera le samedi 15 avril 2023 de 9h00 à 18h00. 
L’Installation sera possible le vendredi 14 avril à partir de 16h00 jusqu’à 19h00

samedi 15 Avril de 7h00 jusqu’à 8h30. 

La vente de matériel neuf est interdite sur les stands de brocante. 

sera gratuite et une table de présentation de 2m  
nsi qu’une entrée gratuite au salon pour l’exposant. 

Si votre besoin d’espace est supérieur à 2m des tables supplémentaires sont possibles 
€ l’une. 

Les emplacements seront accordés en fonction de l’ordre d’arrivée des réservatio

Vous devrez présenter une pièce d’identité lors de votre installation.

La participation au salon implique l’acceptation des conditions générales et du 

 Signature 

Contact Saratech – Bernard VIGNOLES F5XX 
Chemin Vert 81580 SOUAL 

Tél. : 06 08 23 51 30 
Courriel : f5xx@neuf.fr 

Institut pour le Développement des Radiocommunications par l’Enseignement

EXEMPLAIRE A NOUS RETOURNER 

SARATECH F5PU 
Samedi 15 avril 
2023 

CASTRES 

RESERVATION BROCANTE RADIO 

Nom: ……………………………………………………………………….……..…….. 

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

Téléphone : ……………………….……….. ……….…………………….…………… 

Courriel : …………………………………………………..……………..…………….. 

Adresse : ………………………………………………….……………..…………….. 

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

jusqu’à 19h00 et le   

 sera à votre 

Si votre besoin d’espace est supérieur à 2m des tables supplémentaires sont possibles 

Les emplacements seront accordés en fonction de l’ordre d’arrivée des réservations. 

. 

La participation au salon implique l’acceptation des conditions générales et du 

Institut pour le Développement des Radiocommunications par l’Enseignement 

mailto:f5xx@neuf.fr
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