Président :
M. BASSET Alain
F1MMR
4, Rue de la Seigneurie
17100 LES GONDS
06 82 92 30 43
F1MMR@wanadoo.fr

Contact, réservation :
marennes2019@gmail.com
Confirmation par courrier postal
(et chèque) à Éric, F1SBK

Objet : Rassemblement de Marennes 2019

Madame, Monsieur,

Le REF 17 organisera son rassemblement annuel le samedi 27 juillet 2019 dans la salle polyvalente
de Marennes, rue Jean Moulin, derrière l'Intermarché.
(GPS: 45°49'32.8"N 1°05'47.2"W)
Vous aurez la possibilité de vous installer le vendredi 26 juillet 2019 de 16 heures à 20 heures.
Un gardiennage sera assuré la nuit du vendredi 26 juillet 2019, par une société agréée.
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous saurions gré de bien vouloir nous
informer du métrage que vous souhaitez réserver.
Avec nos remerciements anticipés et en espérant votre participation à cette manifestation, nous vous
prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Le Comité d’Organisation du REF 17.
PJ : Contrat et bon de réservation à renvoyer avant le 21 juin 2019 (IMPÉRATIF) à :
F1SBK – Éric PICQUOT
32, rue des Mandries – 17138. SAINT XANDRE
Merci de votre compréhension.

ORGANISATION DU RASSEMBLEMENT RADIOAMATEUR DE MARENNES
TEXTES ET RÈGLEMENTS COMMUNAUTAIRES
Les organisateurs remercient bien sincèrement par avance les amis exposants et commerçants de toute
l’attention qu’ils apporteront au respect des textes et règlements communautaires s’attachant à la
commercialisation en France de matériels de radiocommunication d’amateurs, ainsi qu’aux conditions
particulières d’importation et de vente de ce matériel en France.
Afin de garantir à tous et à chacun la quiétude et la convivialité qu’ils sont en droit d’attendre de cette
manifestation, nous vous demandons de bien vouloir signer le texte ci dessous :

1. Je m’engage à avoir une parfaite connaissance des textes et règlements en termes d’obligations de
vente d’appareils étrangers à l’importation, d’homologation de ces appareils et des dispositions
financières relatives aux droits de douane et de Taxes à la Valeur Ajoutée.

2. Je me suis acquitté vis-à-vis des administrations étrangères et françaises de l'ensemble de mes
devoirs et obligations quant aux domaines précités et tous autres d'ordres financiers et commerciaux.

3. Je m'engage à ne pas faire usage de pratiques déloyales ou anticoncurrentielles contraires aux
réglementations européennes et françaises.
Lu et approuvé

***************************************************************************************
BON DE RÉSERVATION

BROCANTE
à renvoyer avant le 21 juin 2019 à :
F1SBK – Éric PICQUOT
32, rue des Mandries – 17138. SAINT XANDRE

Je soussigné :
Nom : __________________________________________ indicatif : __________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Réserve : ____________ mètres de stand à 6 € le ml (5 mètres maximum)
Soit un total de : ____________ € par chèque établi à l'ordre du REF 17
Téléphone: _____________________
Observations ou demandes particulières :
________________________________________________________________________________
Nombres de personnes : ___________
Signature

