Bourse aux échanges du REF 68 le 18 novembre 2018
Le REF 68 vous invite le 18 novembre 2018, de 9h à 15h, à sa bourse aux échanges qui se
tiendra à la Maison des Jeunes et de la Culture Fernand Anna Rue de la Verveine 68270 à
Wittenheim.
Exceptionnellement et suite au décès de F5AHO seront proposés à la vente :
 De nombreux équipements de mesure
 Des TX-RX VHF et UHF, des SDR
 Des équipements Hyper
 Des pré-amplis
 Des antennes
 Des composants et des kits divers …
Ainsi que les habituels exposants du radio club REF 68, du 90 et des départements limitrophes
La présence de nos amis DL et HB permettra de compléter cette offre.
Pour les exposants/vendeurs, à partir de 8h des tables de 2 mètres seront à la disposition (pas
de 220v disponible sur les tables).
Une restauration légère sera proposée sur place : saucisses et pain, gâteaux divers, boissons
diverses.
Pour garantir une bonne organisation nous vous demandons de vous inscrire avant le
01/11/2018 que vous soyez simple visiteur désirant manger sur place ou le nombre de tables
si vous êtes exposant. Vous trouverez le bon d’inscription sur le site ref68.com
Venez nombreux !
PS : Pour les infos au niveau DL et HB, F4GSN Hugues fera le QSP au niveau DARC A47 qui à
leur tour transmettrons l’information aux autres clubs DLs et HBs.

REF68

Prix
coutant !

Lieu : MJC Fernand Anna, Rue de la Verveine 68270 WITTENHEIM, France

1/2

Lieu : MJC Fernand Anna, Rue de la Verveine 68270 WITTENHEIM, France

INSCRIPTION BOURSE AUX ECHANGES du 18/11/2018
(avant le 11/11/2018)

Nom / Prénom / Indicatif : ___________________________________________
Je participerai à la Bourse aux échanges du 18 novembre 2018 comme
 Visiteur
 Exposant
Je réserve ________ tables de 2 mètres.
J’utiliserai la restauration légère proposée pour ________________ personnes
Pour mémoire café 0.5€ boissons 1€ moricettes, bretzels, etc, à prix
coûtant
Bon à remplir en ligne ou à renvoyer à
Philippe CHELI 31 Rue des Prés, 68190, RAEDERSHEIM, avant le 11/11/2018.
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