Association pour la promotion de l’arme des Transmissions (APPAT)
ÉCOLÉ DÉS TRANSMISSIONS
QUARTIÉR LÉSCHI
BP 18 35998 RÉNNÉS

CÉDÉX 9

BON DE COMMANDE
A copier et retourner avec votre chèque de règlement à l’ordre de l’APPAT
Pour éviter les frais de ports,

Grade/titre, Nom et prénom :

les articles peuvent être retirés au quartier LESCHI.
Contacter l’APPAT.

Adresse de facturation et livraison :

Nota
Pour les commandes plus importantes,
les frais de port sont adaptés. Contacter l’APPAT

Téléphone :

http://www.appat.org

Contact : Secrétariat (le mardi de 09h30 à 11h30)
FT : 02.99.84.1689 - PNIA : 821.354.1689
Courriel : sec.appat@gmail.com

Adresse mèl :

Prix
unitaire

Article

L’ALMANACH DES TRANSMISSIONS a pour ambition de laisser une trace dans l’histoire en
tissant chaque année le lien entre les générations.
Document fédérateur par excellence, il permet aux plus anciens de s’y retrouver et aux
plus jeunes de s’y découvrir. Il s’adresse aux militaires et civils du corps des transmissions (Systèmes d’Information et de Communications (SIC), Guerre Électronique (GE),
Cybersécurité et Soutien de Quartier Général (SQG), des Forces Terrestres (FT) et de la
DIRISI.
La présentation des états majors, unités et associations donne à tous le moyen de garder
la liaison grâce à une liste de contacts étoffée. La partie Opérations traite des OPEX,
OPINT, des exercices majeurs et, succinctement, des principaux systèmes. Les dernières
pages abordent les aspects « ressources humaines » tout en mettant à l’honneur des

Qté

Prix

Frais de port

5€ l’almanach
2à3=6€
4 à 5 = 12 €
(Colissimo)

10 €
2017

L’Historique des Transmissions de l’Armée de Terre reprend dans le détail
les événements du passé en s’attachant à dégager les causes des succès et
aussi les défaillances constatées, plus spécialement depuis 1914, au cours
des deux conflits mondiaux et des opérations en Indochine et en Algérie.
Sa raison d’être n’est pas seulement de satisfaire la curiosité des lecteurs,
mais de leur permettre de mieux comprendre les dispositions adoptées de nos
jours, qui découlent pour la plupart des enseignements des campagnes
passées. Il intéresse, outre tous les passionnés de transmissions militaires, les
cadres et professionnels des SIC qui y trouveront la mesure de la conscience
professionnelle et de l’acharnement dont ont fait preuve leurs anciens pour
accomplir leurs missions.

T1

10 €
le tome

T2

1 ou 2 tomes= 6 €
3 tomes = 12 €
(Colissimo)

T3

En 3 volumes : •Tome I : des origines à 1940 •Tome II : de 1940 à 1962 •Tome III : de 1963 à 1988

1 à 4 pin’s = 1 €
5 à 10 pin’s = 2 €

Pin’s cuirasse Transmissions
Pin’s « T » Transmissions
Pin’s SIC
Pin’s ETRS

3,5€
le
pin’s

Pin’s GE
Pin’s SSI
Insigne SSI (attache type pin’s)

1 € l’insigne
2 à 3 insignes : 2€

8€

Insigne SIC(attache type pin’s)
Boucle de ceinture GE
Boucle de ceinture SIC
Boucle de ceinture TRANS
Epingle de cravate TRS
Epingle de cravate GE
Contact :

12 €
la
boucle
7€
l’unité

Secrétariat (le mardi de 09h30 à 11h30) FT : 02.99.84.1689 - PNIA : 821.354.1689
Courriel : sec.appat@gmail.com

1 € l’article
2 = 2€
3 à 5 = 3€

1 € l’article
2 à 5 = 2€

TOTAL :

Total

