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Après une longue année 2020 sans Salon Exposition nous voilà donc mobilisés pour vous
proposer le millésime 2021 de SUD EXPO RADIO avec deux changements majeurs : la
manifestation aura lieu un dimanche, le 24 octobre, et dans une nouvelle commune fort
accueillante, la commune du Thor.
L’affiche de cette 43ème édition du salon marque ce nouveau lieu par son beffroi
caractéristique.
A ce jour tout n’est pas encore « bouclé » mais on retrouvera au menu les ingrédients habituels
qu’il a fallu adapter à la salle des fêtes communale et aussi aux obligations sanitaires.
L’entrée reste fixée à 5€ par personne et l’accès toujours gratuit pour les YL. L’entrée est
également gratuite pour les adhérents de l’ARV84. Le pass sanitaire sera contrôlé à l’entrée,
condition exigée à l’organisateur pour la tenue d’une manifestation dans un milieu clos. Le port
du masque sera obligatoire.
Une buvette tenue par un professionnel proposera aux visiteurs et aux exposants tout au long
de la journée café, croissants, boissons diverses et restauration chaude type snack.
Des exposants professionnels, dont la liste sera présentée au fur et à mesure des inscriptions.
Citons d’ores et déjà la venue de Passion Radio, Zénith Antennes et DAE.
Des exposants de matériel d’occasion. La réservation se fait en ligne sur le site comme depuis
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2017. Elle doit inclure les billets d’entrée. Les tarifs restent identiques mais la configuration
nouvelle oblige à raisonner à la table (dimension 0,80m x 1,20 m). L’attribution se fait à la table
avec un tarif de 12€/table. Les conditions sanitaires nécessitent que chaque exposant désigne
un référent COVID-19 aussi le règlement exclut la réservation groupée de stands.
Des stands d’associations nationales et locales,
Une tombola.
Informations pratiques complémentaires:
Ticket d’entrée : Le ticket d’entrée doit être retiré à la caisse le jour du Salon. Le ticket ouvre
droit à participer à la tombola selon des modalités qui seront précisées sur place.
Réservation : les modalités sont précisées dans le menu « RESERVATION OCCASION ».
Installation : l’installation des stands pourra être réalisée le samedi 23 octobre à partir de 19h et
le dimanche de 6h à 8h45.
Horaires d’ouverture : La salle sera ouverte de 9H jusqu’à 17h.
Adresse : Place des chasselas – 84250 LE THOR
Localisation GPS : N43.92955912025531, E4.996639780278231
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