
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commandez le coffret N°1 réalisé par notre association, pour soutenir notre démarche 

et nous permettre d’acheter et de sauvegarder des effets personnels ayant appartenu à 

nos anciens du Groupement Autonome Ponchardier que ce soit de la Marine Nationale , 

des Commandos parachutistes de l’Aéronavale Ponchardier, mais aussi de la Coloniale 

CLI/5eRIC. 

Le but et de préserver notre patrimoine historique, afin de le mettre à disposition de nos 

trois principaux musées : 

- Le musée des Troupes de Marine de Fréjus 

- Le musée de Tradition des Fusiliers Marins et Commandos de Lorient 

- Musée personnel du Commando Ponchardier 

 Nous avons également pris dés la création de notre association, de nous engager dans 

une démarche solidaire afin de contribuer à l’entraide aux familles de nos camarades 

décédés en Opex. 

Que comporte notre 1
er
 coffret : 

- Réédition à l’identique de l’insigne du SASB/Groupement Autonome Ponchardier 

Indochine 1945-1946  en émail grand feu numéroté et accompagné de son certificat 

d’authenticité, insigne délivré par le Capitaine de frégate Pierre Ponchardier à chacun 

de ses Commandos le 27 juin 1947 à Brest. 

- L’insigne du Commando Ponchardier Lanester 2015, numéroté. 

- 1 photo du Vice-amiral Pierre Ponchardier, photo délivrée à l’époque à chacun de ses 

commandos . 

- 1 bouteille de vin rouge bordeaux 2015, de notre partenaire Le Château Font-Vidal. 

 

 



Ce coffret fait partie d’une série de 7 coffrets, comprenant chacun deux insignes des 

différentes unités détentrices des traditions du Groupement Autonome Ponchardier . 

À la fin de la série des sept coffrets , nous vous offrirons un écrin luxe pour pouvoir 

ranger vos 14 insignes . 

Afin de financer la réalisation de nos coffrets, il est nécessaire de pré-vendre un 

nombre suffisant de ceux-ci. 

Le règlement de notre coffret est possible : 

- En ligne, sans bon de commande sur notre site Facebook : Les Commandos de 

Ponchardier. 

- Par chèque, joint au bon de commande à renvoyer ci-après. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                        BON DE COMMANDE 

                         Envoi uniquement en France métropolitaine 

 

NOM :……………………………………….PRENOM : ………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL : …………………..VILLE :……………………………………… 

TEL : ………………………………...MAIL :……………………………………….. 

NOMBRE DE COFFRET : …………………. 

SOMME DUE :…………………………………. 

 

A retourner avec votre règlement à l’ordre de  l’Association du Souvenir Amiral Pierre 

Ponchardier à l’adresse : 15 rue de la libération 17130 MONTENDRE 

MAIL : asapp.ponchardier@gmail.com 

 

 

mailto:asapp.ponchardier@gmail.com


 

* Livraison prévue février 2019 – Sous réserve d’un nombre suffisant de commandes. 

* Votre chèque ne sera encaissé qu’une fois le nombre de commandes nécessaires 

atteint. 

* En cas de paiement en ligne, vous serez remboursé. 

 

                            NOUS AVONS BESOIN DE VOUS TOUS 

SOUTENEZ-NOUS A TRAVERS NOTRE DEVOIR DE MÉMOIRE ET DE 

NOTRE   ENGAGEMENT VIS A VIS DE NOS BLESSES, VEUVES ET 

ORPHELINS. 

                                Clôture des pré-commandes le 31 décembre 2019 

                            


