6ème SALON
d’ARMES ANCIENNES
du COUSERANS
MILITARIA/UNIFORMES/DECORATIONS

PRAT-BONREPAUX
depuis Toulouse par A64 sortie 20, puis prendre la D 117
depuis Foix prendre la D 117

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
Au stade de PRAT-BONREPAUX (09160) Ariège - Salle Roger Maurette
9 HEURES – 18 HEURES
Organisé par le CLUB « TIR en PAYS COUSERANS »
DEMANDE DE RESERVATION POUR LES EXPOSANTS
NOM : ………………………………………… PRENOM : ………………………………..
ADRESSE : …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
TEL : …………………………………………. R.C. n°: …………………………………….
Je souhaite ……………… mètres (2 mètres minimum) à 10 € = …………………….. €uros.
Ci-joint un chèque de réservation du montant total soit : ………………. €uros.
En cas de défection de l’exposant, aucune sommes ne sera remboursées.
Un repas offert au responsable du stand (le 2ème repas offert à partir de 10M).
Repas supplémentaire à 15 € soit : …………………. €uros.
Chèques libellés à l’ordre de « TIR en PAYS COUSERANS »
Les chèques ne seront mis à l’encaissement qu’après le déroulement de la manifestation.
Remboursement des sommes versées, exclusivement, en cas d’annulation de notre part.
Possibilité d’installation à partir du samedi 16 heures, site sous gardiennage.
Il est rappelé aux exposants que les armes et les munitions présentées ainsi que
tous les objets militaria sont sous leur entière responsabilité et doivent être en conformité
avec la législation en vigueur au jour de la manifestation.
Cachet Commercial :

Signature :

Réservation à retopurner avant le 1er septembre 2018 à l’adresse suivante :
Franck DEDIEU – Le Pré Commun – 31360 LESTELLE de ST-MARTORY
Contact :

Tél : 06.87.28.38.69

-

Mail : info@arkhane.com
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