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REGLEMENT WEITBRUCH LIBERE 2013 
 

Weitbruch Libéré 2013 est organisé par l’Association V.M.T.E. 67 (Véhicules Militaires 

Toutes Epoques), notre association tient à donner et à conserver une bonne image aux 

yeux de tous. Nous tenons également à ce que les participants à cet évènement passent 

un agréable moment et que le souvenir d’une telle rencontre perdure positivement. Nous 

vous demandons donc de lire attentivement ce document et de nous le retourner signé 

avec votre bulletin d’inscription. 
 

Lieux : 
-La commune de Weitbruch met à notre disposition des sites qui serviront de parking, zone 

vie, lieu de manœuvre et de combat. Certains bâtiments seront également mis à disposition à 

des fins de couchage, zones d’expositions, prises de repas et toilettes. Il sera demandé à tout 

inscrit de respecter ces lieux et de faire en sorte qu’au soir du dernier jour de la manifestation 

ils soient rendus en état tels que perçus. 

Dès votre arrivée, vous serez pris en charge et placé sur zone par l’organisation, nous vous 

demandons de vous conforter à ces choix. 
 

Vestimentaire : 
-Une fois sur site et dès votre installation réalisée, nous vous demandons pour toute la durée 

de votre présence de vivre cette manifestation d’un point de vue vestimentaire dans l’esprit 

des forces de l’axe et/ou alliés de l’époque que vous représenterez. Pas de vêtements civils, 

technologies récentes (téléphone, MP3, etc…) « discrètes » et surtout invisibles pour le 

public. Attention aux accessoires vestimentaires non adaptés… 

Il est également demandé à ce que tout mineur participant évite le port d’une tenue militaire et 

d’armes quelconques. 
 

Discipline : 
-Nous tenons pour cet évènement à ce que le côté commémoratif et le respect de l’historique 

de cette période soient respectés au mieux. Pour certains moments « forts » de Weitbruch 

libéré 2013, tels les combats, patrouilles et cérémonies, un responsable sera chargé de vous 

guider. Nous vous demandons un strict respect de ces directives. 

-Une fois intégrés dans Weitbruch 2013, nous vous demandons d’adopter un comportement 

respectueux de l’uniforme que vous porterez. Attention aux cheveux longs, piercing trop 

visibles, etc… 

-Nous vous rappelons également que cet évènement n’est en aucun cas organisé pour défendre 

ou représenter une quelconque idéologie. Attention à tout propos ou geste qui pourrait être 

mal interprété par des personnes extérieures à cette manifestation. 

 Cet évènement se doit d’être pour tout participant un moment convivial, nous tenons pourtant 

à rappeler que la consommation d’alcool se devra d’être modérée et interdite aux mineurs. 

L’apport et la prise de produits stupéfiants sont interdits. 

 

Circulation : 
Durant cet évènement, tout déplacement en dehors des sites « Weitbruch Libéré 2013» et/ou 

sans la présence d’un responsable de l’évènement est interdit.  

Tous les déplacements organisés lors de « Weitbruch Libéré 2013 » se feront sous la direction 

d’un responsable désigné que nous vous demandons de respecter. 

Malgré les autorisations légales établies pour cet évènement, tout déplacement, qu’il soit 

motorisé ou piéton, vous engage au respect du code de la route. 
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Forces de l’axe : 
Nous avons grand plaisir à accueillir des participants qui représenteront les forces de l’axe, un 

point important est pourtant à signaler. Nous demandons qu’en dehors des évènements 

encadrés par l’organisation, toute circulation hors du camp soit proscrite. 
 

Equipement : 
Afin de prévenir tout risque de vol/dégradation, il est demandé à tout participant de veiller 

personnellement à tous ces effets. 

Pour les répliques d’armes, armes neutralisées ou armes à blanc, nul n’est censé ignorer la loi, 

c’est la raison pour laquelle nous vous demandons une conduite irréprochable quant à la 

manipulation, au stockage et à l’exhibition de votre matériel. 

Point particulier pour les armes à blanc. En dehors des simulations de combats, les tirs seront 

interdits. Pendant les simulations pensez au respect des distances de sécurités. Une zone 

« neutre » pour essai sera définie et mise à disposition à certains créneaux horaires 

 

Véhicules : 
Il est demandé à tout possesseur de véhicule militaire le plus grand respect possible du thème 

Weitbruch libéré, évitons pour cette manifestation tout anachronisme. 

Pour tout déplacement de véhicules, attention au code de la route et au respect des autres 

usagers. 

 

IMPORTANT : Au vu de l’importance de cette manifestation, et vu que la sécurité est 

l’affaire de tous, la gendarmerie sera amenée à effectuer des patrouilles et/ou contrôles dans le 

secteur. Soyez à jour administrativement pour vos véhicules et équipements. Nous vous 

remercions de votre compréhension. 

 

 

Je soussigné(e) (nom)…………………..………………(Prénom)……………..……………..,  

reconnais avoir pris connaissance du règlement établit pour la manifestation 

« Weitbruch Libéré 2013 » et m’engage à le respecter. 

 

Fait à ………………………………………. Le ……/……/…… 

 

 

       Signature : 

 


