
 

ARMADOC 
Bourse aux Armes Anciennes, de Collection, Salon de la Chasse 

Le 27 février 2022 à Olonzac  

Bordereau d’inscription 
 

Nom et Prénom      :     

Raison sociale  (*) :     

SIRET, n° registre du commerce (*)  

Adresse                   :    

Complément          : 

Code postal            :         Ville :    Ville :  

 

Téléphone              :     
 

Adresse email         :  
 

 

(*) : pour les professionnels uniquement 
 

Attention : la réservation ne sera prise en compte que si elle est accompagnée des pièces suivantes : 

- Photocopie recto/verso de la C.N.I. 

- Photocopie d’inscription au registre du commerce pour les professionnels 

- Chèque libellé à l’ordre de : A.S.Olonzac Tir 

NB : les chèques ne seront remis à l’encaissement qu’à l’issue de la bourse.  

Si celle-ci ne pouvait avoir lieu vous en serez informé au plus tôt et les chèques vous seront restitués ou détruits. 

              ______________________________________________________________________________________ 

TARIFS et RESERVATION 
 

Mètres 2 ml 4 ml 6 ml 8 ml 10 ml 12 ml 14 ml Total 

Prix 28 € 54 € 78 € 100 € 120 € 138 € 154 € A régler 

Cochez la case correspondante        
€ 

          Cochez la case (jaune) sous le métrage que vous souhaitez et reportez le prix dans la case total à régler.   

         

 

Précisez si vous venez avec un accompagnant  

- Je m’engage à respecter la législation en vigueur sur la vente ou échange des armes, 

- Je m’engage à enchainer les armes de catégorie C et D, 

- Je m’engage à rester à la disposition du public jusqu’à l’heure de clôture fixée à 16 heures, 

- Je m’engage à ne pas faire entrer des personnes étrangères à la manifestation pendant l’installation des stands. 

-  

Fait à : …………………………..   le : …………… 

A RETOURNER AU PLUS TARD LE 31 janvier 2022  à :   

                 P. VUILLEMIN 

                59 avenue de la Montagne Noire 

                11700 AZILLE 

               06 07 26 59 41 

Signature 

Les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsables d’une annulation résultant d’une situation indépendante 

 de leur volonté (décision administrative, situation sanitaire ou intempéries) 

     

          


