
                                                           INVITATION 
 
 

 
La Société des Membres de la Légion d'Honneur (SMLH) organise les 22 et 23 Mai 
2014 son congrès national à Toulon. Il s’agit là d’un évènement d’importance  
réunissant des représentants de toutes les sections métropolitaines, d'outre-mer et de 
l'étranger. 
  
Pour bien marquer l’implication de la SMLH dans toutes les activités nationales, 
divers  stands de présentation seront ouverts pendant ces deux journées. Ces stands, 
animés par des institutionnels mais également par des annonceurs privés, sont 
destinés à l’information des congressistes.  
Ils seront exceptionnellement ouverts au public toulonnais que nous sommes  heureux 
d’accueillir à cette occasion. 
C’est donc avec un grand plaisir que nous vous invitons à venir visiter les stands  
tenus par :  
 Dassault Systems, fleuron de l’aéronautique nationale 
Costa Croisières, avec une nouvelle offre de belles croisières en Méditerranée au 
départ de Toulon. 
AGPM  l'assurance et l'entraide au service des militaires et de leur famille 
Elior : leader de la restauration collective pour les établissements scolaires, de santé 
et pour les entreprises 
La Marine Nationale « ancrée » au cœur de Toulon et de sa région 
Toulon Provence Méditerranée :troisième pôle urbain de la façade méditerranéenne 
française dont les réalisations et les projets vous seront présentés 
La Boutique de la Smlh: un grand choix  d'accessoires originaux et de cadeaux de 
qualité pour tous les visiteurs. A noter : le Vendredi 23 Mai, le Capitaine de Frégate 
Bertrand GALIMARD FLAVIGNY dédicacera son livre « explique-moi la Légion 
d’Honneur », en vente à la Boutique. 
Les Résidences de la Smlh: présentation des Résidences du Val à Saint Germain en 
Laye et de Costeur Solviane à Saint Raphaël, qui sont de belles maisons de séjour, de 
repos ou de vacances dont l’accès est ouvert aux membres de nombreuses 
associations, ce qui est trop souvent ignoré. 
 
 
Lieu       : Palais Neptune. Place Besagne Toulon 
Horaires : 22 Mai de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h 
        23 Mai de 9h45 à 12h15 et de 15h à 17h  
 
Aucune inscription préalable n'est nécessaire, Il suffit de pousser la porte du Palais 
des Congrès….. 


