
 

 

   
 

   

 

ORGANISENT LE WEEK END  

Gravelines-Libérée 
70 éme anniversaire 

 

Du 5 au 7 septembre 

2014 

 

EXCEPTIONNEL 

 

GRATUITÉ 

POUR LES FIGURANTS  

 

AUX INSCRIPTIONS ET REPAS 
DU VENDREDI SOIREE, SAMEDI MIDI, SAMEDI SOIR ET 

DU DIMANCHE MIDI 
 SOUS CHAPITEAU (Hors boissons) 

 



 

 

 

 
 

 
 
 

CONDITIONS  

 
NOMS / PRENOMS DES FIGURANTS (4 par véhicule) 
LE PORT D’UNIFORMES WWII CORRECTS EST OBLIGATOIRE (Originales ou bonnes copies) 
 

1 ………………………………………………………… 
2 ………………………………………………………… 
3 ………………………………………………………… 
4 ………………………………………………………… 

 
CAMPEMENT / BIVOUAC 
TENTES WWII OBLIGATOIRE (Originales ou copies, Small, pyramidale US, medic)  
NBRE DE TENTE :……………………………………………… 

 
 
NOM DU CLUB :…………………………………………………. 
ASSURANCE N° :………………………….. 
 
NOM :…………………………………………PRENOM :…………………………………… 
ADRESSE :…………………………………………………………………………………… 
CODE Postal : ………………..VILLE :………………………………PAYS :………… 
Email obligatoire (pour validation) : ………………………………………………………………………………………… 
 
TYPE VEHICULE WWII :………………………………..IMMATRICULATION :………………………… 
POLICE D’ASSURANCE N° :……………………………………………………………….. 
 
CHEQUE DE CAUTION N°…………………………………… 
BANQUE……………………………………………………….. 
 
Date et heure d’arrivée sur le campement: 
Jeudi  ……………………………………….. 
Vendredi : ……………………………….. 
 
IMPORTANT 
 
Dépôt obligatoire d’un chèque de caution de 100 euros par feuille d’inscription, qui sera restitué le dimanche 
7 septembre 2014 (18h00) 
Joindre impérativement une adresse mail pour la confirmation de votre inscription.  

                          



 

 

 
 

 
 

Campement / bivouac 

 
Chapiteau de 600 m² avec tables, chaises… 
Vendredi soir, spectacle privée + DJ pour les membres participants inscrits. 
Samedi soir, spectacles des « Good Morning sisters » et « les Hot chickens ». Ouvert aux publics.  
Restauration et buvette seront ouvertes dès le vendredi soir. 
Douches et sanitaires à proximités,  et plusieurs points électriques 
Arène de 3HA préparée spécialement pour l’évolution et démonstration de VOS véhicules (Franchissements 
etc.) WWII LES SAMEDIS ET DIMANCHE APRES MIDI 15H / 15H30 
Le campement et les soirées seront sécurisés par une société privée. 
 
Le bivouac sera ouvert du vendredi matin au dimanche soir, possibilité de rester jusqu’au lundi matin. 
 

Les véhicules civils sur le campement sont 
strictement interdits 

 

Les festivités débuteront le vendredi soir et se termineront le dimanche après-midi à 18h00 
Chaque participant est tenu d’inscrire son véhicule dès son arrivée à l’entrée du campement. 
Toutes armes doivent être conformes avec la législation en vigueur. (Documents des démilitarisations seront 
mis à dispositions) 
Le tir à blanc est strictement interdit. 
L’organisateur ne pourra être tenu responsable des accidents et vols qui pourraient survenir lors de la 
manifestation. 
 
Les participants sont tenus de respecter l’environnement. Tout vandalisme et/ou dégradation seront signalés 
aux autorités et sanctionnés. 
 
La date limite des inscriptions : 30 JUIN 2014 

 
Je reconnais être en règle avec la législation en vigueur pour les armes et les véhicules, je respecterai 

les consignes données par les organisateurs ou les forces de l’ordre. 
J’accepte et Je signe : (Nom prénom suivi de la mention lu et approuvé) 
 
PRESIDENT NOM  PRENOM  
 
 
 
Pour toutes correspondances : 

Mr. CALBET Eric 

President CGRWWII (Club Gravelinois de Reconstitution World War II) 

76, rue pierre Brossolette 

59820 GRAVELINES Tel : 03 28 22 16 79  Email : pepin59@gmail.com 


