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BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
SESSION D’EXAMEN RADIOAMATEUR

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

La demande se faisant sentir à nouveau dans notre région, le Club Radioamateur Vienne et Glane propose d’organiser une session 
d’examen radioamateur toutes classes à St Victurnien près de St Brice sur Vienne, entre octobre et décembre 2010.
Cet examen est ouvert à tous, sans limite d’âge, sans limite géographique, sans appartenance à telle ou telle association.
Ayant connus quelques soucis avec des candidats irrespectueux lors de précédentes sessions, nous vous remercions par avance de 
respecter les points suivants lors de votre inscription :

1) Le  candidat  doit  retourner  ce  bulletin  signé,  accompagné  de  deux  chèques :  un  de  50  euros de  caution  à  l’ordre  
du « Club Radioamateur Vienne et Glane », l’autre de 30 euros à l’ordre du « régisseur MEFI Noiseau ». Le chèque de 30 euros 
n’est pas exigé si le candidat a déjà réglé un examen précédent, sans jamais s’être présenté. Le chèque de caution ne sera pas 
encaissé avant la date de l’examen :
La caution sera conservée par l’association en cas de non présentation, sauf pour un motif sérieux et justifié.
Un mauvais libellé sur les chèques entraînera la nullité de l’inscription, sans avertissement. 
Le chèque de caution vous sera rendu le jour de l’examen, ou à défaut détruit en cas d’oubli.

2) La date limite d’inscription est fixée au 30 septembre 2010. La date d’examen vous sera communiquée ultérieurement, selon les 
possibilités des examinateurs, et dans la mesure du possible selon les contraintes que vous nous aurez indiqué.

3) Une copie de votre convocation vous sera expédiée par EMAIL. Les originaux seront conservés par notre club. Vous serez 
informé de la date de passage dès qu’elle sera connue. Précisez nous vos préférences (matin / après midi…) Elles seront 
respectées dans la mesure des possibilités

4) Un minimum de 10 candidats est exigé avant le 30 septembre 2010. A défaut, l'examen n'aura pas lieu.

5) La tenue de la session est subordonnée au nombre de candidats effectifs, mais aussi à l’autorisation de la mairie pour nous 
mettre à disposition un local et à la disponibilité des examinateurs de l’ANFR.

6) Les candidats non adhérents au Club Radioamateur Vienne et Glane devront joindre un chèque de 10 euros à l’ordre du Club 
Radioamateur Vienne et Glane pour participer aux frais liés à l’organisation de l’examen. 

RAPPEL : Ces examens sont organisés dans des conditions identiques à celles des centres d’examen. Aucune garantie quant au 
résultat de l’examen ne peut vous être donnée : cela ne dépend que de vous. 
______________________________________________________________________________________________

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION A LA SESSION D’EXAMEN RADIOAMATEUR DE
ST VICTURNIEN – fin 2010 – A retourner avant le 30 septembre 2010

Je soussigné : ____________________________________________ souhaite m’inscrire à la session d’examen 
radioamateur qui aura lieu à St Brice sur Vienne en 2010.  

Épreuves souhaités :                Réglementation (Classe 3)               Technique (Classe 2)          Télégraphie (Classe 1) 
(Rayer la/les mentions inutiles)

Ci-joint :  Chèque de 50 € de caution     Chèque de 30 € d’inscription      Chèque de 10 € de participation

NOM : _________________________________________ PRENOM : _____________________________________

ADRESSE : ___________________________________________________________________________________

CODE POSTAL : _______________  VILLE : _________________________________________________________

TELEPHONE FIXE : ________________________ TELEPHONE PORTABLE : ______________________________

DATE DE NAISSANCE : ________________ LIEU DE NAISSANCE : _____________________________________

Fait à : ____________________ Le : ______________________
            (Signature – pour les mineurs accord parental obligatoire)
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En venant de Limoges ou d'Angouleme : sortir de la RN141 direction ST VICTURNIEN – ST BRICE à LA BARRE
Une fois dans le bourg suivre la carte arrivée par la Barre. Stationner sur la place de l'Eglise.

Mairie 1er étage
Rue Alluaud

Parking
Place de l'église

Vers 
RN141
La Barre

Vers St Brice sur Vienne
Saint Junien

La Vienne

Pont vers Aixe sur Vienne
Cognac la forêt


