
32 eme SALON DE LA RADIO COMMUNICATION DU 
R.C. F5KMB

Le samedi 11 Mars 2023 se tiendra à Clermont de l’Oise à la salle André Pommery notre
traditionnel 32eme salon international des radio-amateurs.
Pour cette nouvelle session, tous les exposants habituels seront présents, avec quelques petits 
nouveaux venus.
Comme chaque année, il est prudent de réserver au plus tôt votre emplacement pour la 
brocante. Toute réservation est à faire UNIQUEMENT par MAIL:salon@f5kmb.org et 
avant le 5 Mars 2023

REGLEMENT POUR LA BROCANTE 

 Date limite de réservation d’un emplacement: 5 Mars 2023
 Réservation par PAYPAL rcf5kmb@gmail.com
  (aucune réservation téléphonique )
 La réservation ne sera effective qu’avec le règlement joint : - par PAYPAL 

rcf5kmb@gmail.com ou par virement bancaire 
 en précisant les informations de réservation ci dessous

 ATTENTION LES PAYEMENTS EN CHÈQUE NE SONT PAS ACCEPTES

 Les brocanteurs seront accueillis le samedi à partir de 6h00 et devront être installés 
pour 8h00, heure de fermeture des portes. 

 Pas de branchement électrique sans accord des organisateurs.
 Votre responsabilité est engagée envers votre matériel et leur vol éventuel.
 Tous les véhicules des brocanteurs seront stationnés dans un parking prévu pour eux.
 Départ le soir à partir de 17h00 (respect des visiteurs et des organisateurs).
 Interdiction de fumer et de mettre des déchets à terre.
 Interdiction d’utiliser les issues de secours : toute entrée ou sortie se fera 

obligatoirement par l’entrée principale.
DATE LIMITE D INSCRIPTION 05/03/2023

Salon du 11 Mars 2023 à Clermont de l’Oise  F5KMB
RÉSERVATION D’UN EMPLACEMENT

DATE LIMITE 5 Mars 2023

Nom…………………………………..Prénom…………..…………….Indicatif…………..
Adresse………………………………………………………………………………………
Code postal……………………………Ville…………………………...Téléphone………..

 Réservation pour le samedi 11MARS 

Nombre de mètres……………….X 9 € =……………….€.
Nombre de personnes tenant le stand……………….X 6 €=……………..€.

Soit un total de……………..€.

Branchement électrique       OUI              NON
Joindre le règlement par virement bancaire ou je paye par PAYPAL à

rcf5kmb@gmail.com
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