
         Club Histoire et Collection Radio 
Association  sans  but  lucratif 

 

Adresser le présent bulletin avec votre règlement libellé à l’ordre du CHCR à : 
M. David ZELLER 7, rue André Malraux 54120 BACCARAT France 

 

Bulletin d’adhésion (Internet) 
 

Je désire adhérer au CHCR pour l’année 202… et 20… (Compléter) 
 
Nom * :.......................................... Prénom * :........................................................ 
 
Date de naissance :............................Profession / activité :…................................ 
 
Adresse * :................. ............. ........ ............... .............................................................. 
 
Ville * ................. ................. ................. ..........Code Postal:… ............................. 
 
Téléphone :..................................................... 
 
Email :..................................................... Indicatif Radioamateur…………..……… 
 
Présenté au club par …………………………………....(CHCR N°**……. ) 
 
Fait à (lieu).....................................le (date) * ................ Signature * 
* information obligatoire ** uniquement pour une ré-adhésion 
 
 

Parmi les activités pratiquées au CHCR, cochez les 2 qui vous intéressent le plus : 
 

1-Recherche radio/T.S.F., bibliographie [  ] 2-Collection d’appareils civils [ ]
3-Collection d’appareils militaires [  ] 4-Collection de lampes/tubes à vide [ ]
5-Electricité ancienne, électrostatique [  ] 6-Radioamateurisme à lampes [ ]
7-Collection de téléviseurs [  ] 8-Trente glorieuses de l’électronique [ ]
9-Appareils de mesure     [  ]  
  

Règlement à libeller au nom de Club Histoire et Collection Radio (CHCR) 
 

France : ……………….38 Euros (payables par chèque à l’ordre du CHCR) [  ] 
Etranger :……………...41 Euros  (virement bancaire à l’ordre du CHCR) [  ] 

Cocher la case correspondant à votre cotisation annuelle 
 
Les Eurochèques ne sont pas acceptés pour cause de frais excessifs. En cas de virement bancaire, 
prière d’informer David ZELLER (envoyer une copie du reçu de la banque). Les ré-adhésions seront 
effectives à réception de ce document et du règlement. L’adhésion en cours d’année permet de 
recevoir les 4 bulletins annuels 
 

IBAN : FR76 1720 6005 4043 6012 7801 021 Code BIC AGRIFRPP872 
Payement par Paypal possible à l’adresse : paypal@chcr.fr 

 
 

Renseignements et communication : 
David ZELLER, responsable des adhésions, tél + 03 83 42 87 68, email : adhesion@chcr.fr 

 


