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Albert, le 17 novembre 2021 

 

Madame, Monsieur,  
 
L’association du Musée Somme 1916 que je préside, organisatrice de cette bourse Militaria, est 
heureuse de vous présenter ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
 
Pour l’année 2021, nous avons comme d’habitude retenu le jour de Pâques, soit 

Le dimanche 17 avril 2022 pour notre 28ème Bourse Militaria, uniformes, souvenirs, armes de 

collection (conformes à la législation en vigueur) et magazines militaires. 
 

 
 
Comme chaque année, pour éviter tout malentendu, ne seront prises en compte que les réservations 
reçues rapidement et dans la limite du métrage disponible, même pour les habitués ! Nous refusons 
énormément d’exposants, je vous conseille donc de répondre très rapidement à ce bulletin de 
réservation ci-joint Page 3. 
Dés que nous aurons atteint le métrage disponible, nous vous confirmerons par un appel 
téléphonique si votre place est retenue !  

En vue des évènements récents, soyez vigilant sur le matériel exposé. Des 
contrôles peuvent être effectués le jour de cette manifestation.  
La bourse aura lieu en fonction des annonces gouvernementales liées au COVID-
19. 
Seul l’exposant se verra offrir un sandwich. 
 
Pour toute absence non justifiée 48 heures avant la bourse, le chèque de caution de 15€ sera encaissé. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courrier merci de nous en informer 
 
Nous vous souhaitons, Madame, Monsieur, de bonnes affaires et à très bientôt. 
 
   
Le président, 
Thierry GOURLIN 

                                                                                                                           T SVP 
 
  
 
 

A NOTER 
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REGLEMENT et INFORMATION 
 

La salle réservée à cet effet est située au Théâtre du Jeu de Paume à Albert. 
Celui-ci est situé sur votre droite, dans le contre allé face à la Place de l’Hôtel de ville (Place Emile Leturcq). 
 
Les portes seront ouvertes aux exposants dès 6 heures. AUCUNE INSTALLATION N’EST POSSIBLE LA VEILLE. 
 
Vous pourrez stationner votre véhicule dans le contre allée près du Théâtre pour le déchargement. 
Ensuite il vous appartiendra de vous garer le plus rapidement possible sur la place de l’hôtel de ville afin de ne pas 
gêner vos collègues qui suivront. 
 

Les stands devront être impérativement installés pour 8 heures. 
 
 Ouverture au public de 8 heures 30 précises à 14h00.  

Depuis quelques années certains exposants quittent les lieux trop tôt, parfois dès 13 heures. Pour satisfaire le 
public, les exposants pourront quitter la salle dès réception de la caution à partir de 14 heures.  
 

 A l’entrée il vous sera remis un badge nominatif, un ticket pour votre sandwich et un badge 
pour votre accompagnateur. 
  
Nous vous signalons qu’en qualité d’organisateur de cette bourse, nous sommes tenus de restituer la salle en 
parfait état. Les exposants placés contre le mur devront veiller à ne pas endommager celui-ci « pas de clous, ni de 
traces de toute nature. » Dans le cas contraire seul l'exposant serait responsable du préjudice occasionné. 
 
Soucieux de ménager la susceptibilité de certaines personnes, les emblèmes nazis devront être cachés par un 
autocollant. Les objets présentés à la vente ou à l’échange devront être conformes à la législation en vigueur 
(attention à la vente d'objets considérés de catégorie 1 comme obus reconstitués, tête d'obus...). 
 
Les réservations ne seront prises en compte, qu’accompagnées du règlement et du chèque de caution. 
 
Afin de faciliter la restitution du chèque de caution, nous vous serions gré de bien vouloir établir 2 chèques 
séparés, à l’ordre du Musée Somme 1916. 
 
Vous devez signer obligatoirement votre bulletin de réservation, ceci prouvant la lecture du règlement et votre 
engagement. Ne seront acceptées que les réservations signées et accompagnées du paiement. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
                                                                                              
 
Le Président organisateur, 
Thierry GOURLIN 
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BULLETIN DE RESERVATION 
 

Monsieur/Madame……………………………………………………………………………… 
Adresse………………………………………………………………………………………….. 
Votre numéro de téléphone afin de valider votre réservation : ……………………………. 

 
Je réserve :  En salle………………..         Mètres X 11 € 00 =   ……………€uros 
 
   Dos aux murs…………….    Mètres X 16 € 00 = …………..... €uros 
 
                  Total :     …………….. €uros 
 
Ci-joint mes règlements :      2 Chèques séparés impérativement 
 
-1 chèque pour la réservation qui sera déposé le 17/04/2022    à l’ordre du Musée Somme 1916 
-1 chèque de caution de 15 € qui sera restitué à partir de 14 heures. 
(Si les tables sont débarrassées avant 14 heures, le chèque de caution ne me sera pas restitué, et je ne 
pourrai réitérer mon inscription pour l’année suivante) 
 
Nature du matériel présenté : 
 
 - 
 - 
 
RAPPEL : Les objets présentés à cette bourse seront conformes à la législation en vigueur. 
 
Cet imprimé est à retourner au plus tard avant le : 1er mars 2022 à l'adresse inscrite en bas de page à 
l'attention de Mr Thierry GOURLIN (attention les chèques sont à mettre à l'ordre du Musée Somme 
1916). Nous vous confirmerons votre inscription par téléphone après le 1er mars 2022. 
       
Rappel : Seul l’exposant se verra  offrir un sandwich. 
 
Cocher la case si vous êtes accompagnés : une personne maxi 
 
Certifie avoir pris connaissance du règlement et des modalités concernant cette bourse. 
 

Fait à ……………..   Le ……………     2021/2022 

         Signature (obligatoire) 
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