Associations CARREFOUR INTERNATIONAL DE LA RADIO et RADIOFIL

06 novembre 2016

BOURSE – EXPOSITION T.S.F. RADIOMANIA

LOGISTIQUE :

I – Lieu :
La Maison des Sports est située au Nord dans Clermont-Ferrand, à l’intérieur du boulevard circulaire (Bd
Lavoisier et Bd Jean-Baptiste Dumas), place des Bughes, proche du quartier St Alyre.
Les informations concernant l’organisation et la logistique de Radiomania peuvent être consultées sur
http://perso.wanadoo.fr/radiomania. Les informations sont actualisées chaque jour.
Un plan détaillé de la ville est disponible auprès de l’Office du Tourisme de Clermont-Ferrand, ou directement à
l’adresse Internet : http://www.ville-clermont-ferrand.fr/ . Le site http://www.mappy.com peut vous proposer le
trajet à partir de toute ville de France, voire d’Europe, ainsi que le plan des villes dont Clermont-Ferrand.
II – Le logement
Pour tous ceux qui souhaiteraient arriver la veille ou profiter de l’occasion pour visiter la région, nous vous
invitons à vous mettre en rapport avec l’Office du Tourisme et des Congrès de la ville de Clermont-Ferrand qui
dispose des coordonnées de nombreux établissements hôteliers ou chambres d’hôtes.
(voir coordonnées chapitre V).
III – Les autorisations
L’exposition bourse RADIOMANIA bénéficie des autorisations officielles suivantes :
- Autorisation de principe et mise à disposition du Hall Principal de la Maison des Sports, par Monsieur le Maire
de Clermont-Ferrand
- Arrêté préfectoral délivré par Monsieur le Préfet de la Région Auvergne - Préfet du Puy De Dôme.

IV – La sécurité
Radiofil bénéficie d’une assurance « Association » couvrant sa responsabilité civile et celle de ses adhérents à
jour de cotisation pour toute la durée de la Bourse Exposition.
En revanche, aucune assurance ne prévoit le vol ou les dégâts causés aux matériels exposés ou
transportés. L’installation des matériels, leur manipulation et leur démontage s’effectuent par et sous la
responsabilité des adhérents exposants.
V – Les adresses utiles
Sur la route, à l’arrivée ou pendant votre séjour, si vous rencontrez un problème quelconque, voici quelques
numéros utiles :
Le site Internet de la ville de Clermont-Ferrand: http://www.ville-clermont-ferrand.fr est fort bien construit : on y
trouve le plan détaillé de la ville et tous les renseignements pratiques pour passer un séjour sans problème
http://www.clermont-fd.com/ .

Organisation et participation des clubs :


Carrefour International de la Radio :
22, rue Bansac – 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 09.66.97.14.70

Email : ceraa-cir@orange.fr



Radiofil :

Présidence : 7, rue Henri-Yvonnet – 33700 Mérignac –
Email : president@radiofil.com

Maison des Sports de Clermont-Ferrand:

Place des Bughes – 63000 Clermont-Ferrand.
Suivre les panneaux indicateurs « Maison des Sports »
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Office du Tourisme et des Congrès / Maison du tourisme :




Place de la Victoire – 63000 Clermont-Ferrand
Téléphone : 04.73.98.65.00
Télécopie : 04.73.90.04.11
http://www.clermont-fd.com



Le jour même, en cas de problème de dernière minute, vous pouvez appeler le Président de Radiofil,
Daniel Werbrouck sur son téléphone portable au : 06.14.03.21.14 (ouvert le dimanche matin de 07H00 à
15H00) ou Carrefour de la Radio Tél : 09.66.97.14.70
- Clermont-Ferrand est bien desservie par des services de bus et par la SNCF :
Quelques indications concernant l’accès en train vers Clermont-Ferrand , VERIFIEZ LES HORAIRES:
Durée des trajets au départ de Clermont-Ferrand :
Train

Voiture

Avion

2h39

2h00

0h40

Paris

3h10

Limoges

3h25

Lyon

Bordeaux
Toulouse
Marseille
Genève

Mulhouse

5h43
6h02
5h52
4h53
7h06

4h00
2h30

0h35

5h00

0h50

4h00

0h50

4h40

0h50

3h40

0h45

5h40

Distances en km des principales villes suivantes :
Amiens 524

0h50

1h05

Lyon 173

Poitiers 278

Marseille 410

Rennes 558

Brest 752

Montpellier 351

St Etienne 147

Calais 672

Nancy 479

Toulon 475

Bayonne 543
Biarritz 555

Bordeaux 359
Caen 555
Dijon 268

Le Mans 404
Metz 516

Mulhouse 461

Nantes 460

Reims 562

Rouen 515

Strasbourg 564
Toulouse 379

Grenoble 286

Nice 570

Tours 335

Limoges 175

Perpignan 452

Paris 395

Le Havre 582

Orléans 301

Lille 645

- Principaux accès routiers, depuis :
- Béziers via « La Méridienne » par A75 : 360 km
- Bordeaux par R.N. 89 : 356 km
- Lyon par A 72 : 200 km via Saint-Etienne
- Paris par A 71 : 420 km via Bourges
Important : Lire attentivement la page « ORGANISATION » pour connaître les heures et conditions
d’ouverture et de déballage / remballage.
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