
Coupon: Réservation de repas pour la 19ème Rencontre des Radioamateurs de Lorraine 
 

Indicatif, ou 
Nom des 

participants 

Adresses postales 
 respectives 

Code postal Ville ou Localité 
Mon adresse  

E-mail dédié aux infos radioamateur 

Montant repas 
20€ avec 
boisson 

Demandeur     
20,00€ 

   

Accompagnant      

   

Accompagnant      

   

Accompagnant      

   

   
Total de la réservation "Repas" joint par chèque à l'ordre de: 

Association ARETE 
 

 
Rappel: Aucune inscription ni remboursement ne pourra être effectué après le 18 Mars 2011 
 
Fait le ............................... à: .......................................................... Signature du demandeur: ............................................... 
 
Contact � (Fixe) pour me joindre en cas de nécessité : .......................................................................................................... 
 
Le 27 Mars je rejoins les acteurs de cette rencontre en m'investissant dans une activité, et je me rends disponible pour : 
(cochez les cases intéressées) 
 
� Tenir et animer un stand associatif …………………………………………………………………………….………… 
� Présenter une mini exposition de constructions amateur  ……………………………………………………….………. 
� Présenter une mini animation sur le sujet suivant: …………..………………………………………………..…………. 
� Présenter un exposé technique sur le thème suivant: ……………………………………………….…………………… 
� Proposer mon aide pour: ……………………………………………………………………….………………………… 
� Ma proposition personnelle: ……………………………………………………………..….…………………………… 
� Autre:     Précisez le thème choisi ………………………………………………………………. 
 

�------------------------------------------ ci-dessous, partie à conserver --------------------------------------------------------------- 
 

Votre chèque doit être libellé à l'ordre de: Association ARETE, et parvenir au plus tard le 18 Mars 2011 à: 
 

VIGNERON Jean Pierre F5 LHJ,   11 rue de la croix Ste Anne,    54840 GONDREVILLE 
 

Toute inscription parvenant après le 18 Mars, sera sans garantie.  

Il vous appartient donc d'expédier votre réservation en tenant compte des délais d'acheminement. 
 

***   Menu à 20 € avec boisson comprise   *** 
Vin d'honneur  

Coq au Riesling et sa garniture 
 Salade / Fromage 

Assiette gourmande 
Café 

Boisson ¼ de vin ou bière ou jus de fruit 
 
 
Pour favoriser les échanges, pensez à vous munir de votre indicatif "broche".  
Contact: 
Coordination Générale:      F1 BNS       �Tel: 03 83 27 24 39 E-mail: F1BNS@free.fr 
Coordination Restauration: F5 LHJ  �Tel: 09 54 29 42 51  E-mail: F5LHJ@free.fr 
 

 


