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                      Le Président      Bourges, le 25 janvier 2023 

 
Colonel (r) Yves Debono 

« La Métairie »  

18140 Lugny-Champagne 
Tél. : 06.70.70.42.49 

E-mail : dagricola@aol.com 

                                                                                                

 
                                                                       Madame, Monsieur 

 

 Notre vingtième Salon de l’antiquité militaire se déroulera le dimanche 21 mai 2023 de 

8h30 heures à 16h00 heures à la Halle au Blé (Centre ville) à BOURGES (CHER). 

 

Sauf cas exceptionnel aucun départ du stand autorisé avant 16 heures 
 

Ouverture de la Halle au Blé à 7 heures ; le parking est assuré sur le site pour les exposants ;  

hôtellerie à proximité. 

Nous vous demandons de bien vouloir réserver un emplacement. Il vous suffira de renvoyer la 

demande de réservation dûment remplie, accompagnée de votre règlement. Seul l’imprimé joint 

à cette lettre servira de réservation. 

Il est possible d’arriver le samedi 20 mai à partir de 17 h 00 : le préciser sur la demande de 

réservation. 

Veuillez joindre également, la copie de votre pièce d’identité  recto-verso ou numéro Registre 

de Commerce pour les professionnels.     

 

Le prix du mètre de table est fixé à 13 euros. 

 

L’Association  AGORA  DEFENSE, organisatrice de ce Salon, décline toute responsabilité en 

cas de perte, de vol ou de dommages causés au matériel exposé pendant la durée de cette 

manifestation.  

 

Pour tous renseignements complémentaires et courriers à renvoyer, s’adresser à : 

 

Mr. PELLIOT  Michel, 

1A rue Hippolyte Boyer 18000 BOURGES   

tél. : 07 61 48 86 93  

 

Il va sans dire, que vous devez respecter la législation sur les armes et munitions. 

 

Vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes 

sentiments distingués. 

  

                                                                                           Pour le Président Yves DEBONO 

                                                                                  Le secrétaire général du Salon 

                                                                                Michel PELLIOT 
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SALON de L’ANTIQUITE MILITAIRE 
 

18000  BOURGES 

 
Dimanche 21 mai 2023 à la Halle au Blé 

 

 

 

 

 

                                        DEMANDE  DE  RESERVATION 

 

A renvoyer avant le 15  mai  2023 

 

 

 

 

Je soussigné 
 

        Nom :        -------------------------------------------------------------- 

   Prénom :   -------------------------------------------------------------- 

   Adresse :   -------------------------------------------------------------- 

   ----------------------------------------------------------------------------                     

   ---------------------------------------------------------------------------- 

   

   Tél :  ---------------------------------  

 

    

   Désire réserver un emplacement de ----------- mètres de table à  13 euros. 

 

    

   Nombres de repas : --------- à  13 euros le repas soit : total ------------ euros 

 

    

   Ci-joint, chèque ou CCP de --------------- euros en règlement du ou des repas et du montant de 

la réservation des mètres de table. 

 

 Sauf cas exceptionnel aucun départ du stand autorisé avant 16 heures 
 

Veuillez adresser votre règlement à l’ordre de : Association  AGORA  DEFENSE. 

 

 

 

                                       Signature : 

Merci de me mettre impérativement 

une adresse mail. Merci d’avance. 


