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Madame, Monsieur, 
 
Cette année, notre Association organise son vingt-huitième salon de l’Arme ancienne, de 
Chasse, du Militaria et du couteau d’Art. 

Cette manifestation aura lieu le dimanche 26 novembre 2017 de 9h00 à 17h00 au 
Centre culturel Athanor (salle Oméga) rue Pablo Picasso 03100 Montluçon.  
 
Le centre Athanor est situé en face du centre commercial Carrefour, vers les hôtels Kyriad et 
Marmotte le long du Cher à proximité des ponts qui l’enjambent. 
En même temps que notre salon, dans le vaste hall d’entrée, un salon multi-collections (dont 
l’entrée est gratuite) se tiendra pour la dixième année. 
La proximité du centre ville et du salon multi-collections nous amènent un public plus 
nombreux. De plus, le programme annuel d’Athanor est diffusé à 10 000 exemplaires et le 
calendrier semestriel à 105 000 exemplaires, vous pouvez retrouver notre annonce en 
suivant le lien : http://www.centreathanor.com/ 
 
Le prix du mètre linéaire de table est de 23 Euros.  
 
L’accueil des exposants se fera dès le samedi après midi, vous pourrez installer votre stand 
dès votre arrivée. Grâce aux nombreux accès extérieurs et un sol de plain pied, vous ne 
serez pas loin de celui-ci. Comme d’habitude, nous assurons la garde la nuit du samedi au 
dimanche.  
L’ouverture des portes aux exposants aura lieu à 7h00 le dimanche matin. 
 
Pour la plus grande satisfaction de tous, je vous invite à réserver votre emplacement et votre 
repas du dimanche midi sur la fiche de réservation ci-jointe.  
Toute réservation, non accompagnée d’un chèque ne sera pas effective.  
Ce chèque de réservation ne sera pas encaissé et vous pourrez le récupérer le jour de la 
manifestation. 
Des hôtels sont à proximité Formule1, Kyriad, pour vos éventuels hébergements. Si vous 
souhaitez un plan d’accès, veuillez me contacter. 
 
Un buffet, une buvette et un vaste parking gratuit seront à votre disposition. 
 
Les exposants s’engagent à se conformer à la législation actuelle qui pourra être modifiée en 
fonction des autorités ou de la modification de la législation. 
Les exposants sont adhérents de plein droit à l’Association organisatrice le temps du salon. 
 
Restant à votre disposition pour de plus amples informations, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, mes sentiments dévoués et cordiaux.  
 
                         Le Président                                           

                                              
 



                 
      FICHE DE RESERVATION POUR LE SALON DE L’ARME DE 

 
MONTLUCON LE DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 

 
 
 

 
MADAME / MONSIEUR : 
 
Adresse : 
 
Code postal :                       Ville : 
 
Téléphone :       /       /       /       /          fax :       /       /       /      / 
 
 
Exposant   Professionnel     Particulier       
 
Rayer la mention inutile et compléter l’encadré ci-dessous si vous êtes professionnel. 
 
 

SOCIETE :      
                                                                        
N° d’inscription au registre du commerce : 
 
Nature :                                                     Numéro :                                Date :    

 
 
Réserve :     …………ml de table à 23 Euros le mètre              Soit :……………. Euros 
 
 
Pour le dimanche midi…….. plateau(x) repas à 15 Euros        Soit :……………..Euros  
                                               (boisson comprise) 
 

                                                                                  TOTAL :……………..Euros  
 
 
 
 
Veuillez libeller votre chèque de réservation à l’ordre de : A.S.Tir la Treignatoise. 
 
 
Désirez-vous l’établissement d’une facture :   OUI       NON       * Rayer la mention inutile. 

                                                                            
                                                                                        
Souhaitez-vous une alimentation en 220 Volts :          OUI        NON 
 
 
                                                                                   
Bon de réservation à retourner à : M. CHAULIER JP, Peige 03380 ARCHIGNAT 
 
Tél : 04 70 06 30 74                 Email : jean-pierre.chaulier@wanadoo.fr 
 
Portable : 06 74 99 35 79 


