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Mesdames et Messieurs les exposants, 

 

Après une année d’interruption, pour cause de pandémie, nous avons le plaisir de vous informer 

que notre prochaine Bourse aux Armes ARMADOC aura lieu le 27 Février 2022, au gymnase 

municipal d’Olonzac. 

Nous avons recueilli l’avis favorable de la  municipalité pour organiser cette manifestation. Bien 

sûr, il y a, comme pour tout évènement public en cette période, les incertitudes qui peuvent 

découler de la situation sanitaire à  la date prévue. 

 

Ceux qui le souhaitent pourront  installer leur stand dès 1e samedi 26 Février à partir de 14h. 

Comme les années précédentes, une surveillance nocturne du gymnase sera assurée. 

 

Pour la restauration, eu égard à la situation sanitaire et à ses contraintes, nous espérons  savoir, au 

plus tard fin janvier, si nous pourrons dresser les tables dans la salle. 

Nous étudions, en parallèle,  la possibilité de recourir à un prestataire, type « food truck ». 

Vous recevrez à ce sujet toutes les  informations complémentaires dans les jours qui précéderont 

Armadoc. 

 

Le petit déjeuner,  comme par le passé, vous est offert à votre arrivée : un café / croissant pour 

vous et un de vos accompagnants. Bien sûr une buvette sera à disposition dans la salle. 

 

Pour le métrage il vous suffit de cocher la case (jaune) en regard du métrage que vous souhaitez et 

de reporter le prix dans la case total à régler. Comme vous pouvez le constater nous avons 

maintenu nos tarifs. 

Si vous avez un choix particulier d’emplacement (contre un mur, au centre de la salle, etc.) faites-

le nous savoir ; nous essaierons d’y répondre dans la mesure du possible. 

 

IMPORTANT : si vous avez participé à ARMADOC en février 2020 ne renvoyez que les 

documents officiels qui auraient été modifiés depuis cette date. 

 

Dernier point, pour répondre aux recommandations en vigueur, le passe sanitaire sera exigé pour 

tous les participants à  l’évènement : organisateurs, exposants, public. 

 

Nous vous attendons nombreux, et nous assurerons une large couverture médiatique de 

l’évènement pour faire d’Armadoc une journée à succès. 

Dans l’attente de vous retrouver, recevez nos sincères salutations, 

 

 

       Le Comité d’Organisation, 


