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 Montmirail, le 11 avril 2014 

 

 

 

  

 

 

GUIDES GENERAUX 

À l’intention d’Henri Caporali 

136 chemin de redon   

82100 St Martin Belcasse 

guides.generaux@gmail.com 

 

Objet : confirmation de votre participation aux reconstitutions de Montmirail/Marchais-en-Brie 

 

Chers Reconstitueurs, 
 
Nous vous confirmons votre participation, aux reconstitutions du 28 mai au 1er juin 2014 à 
Montmirail/Marchais-en-Brie (plan joint). 

 
Les bivouacs seront prêts à vous accueillir dès le mercredi 28 mai 2014 après-midi. 
 
Lors de votre arrivée sur le site : 

1. affichez la carte de « PARKING », complétée, sur votre tableau de bord. 
2. allez immédiatement à la tente d’accueil : 

a. présentez votre carte d’identité pour être enregistré individuellement. 
b. Remettez le règlement de sécurité, signé par votre responsable de groupe. 
c. donnez un numéro IBAN (numéro de compte bancaire) qui servira à verser 

les indemnités de vos reconstitueurs. 
d. vous recevrez un badge personnalisé par reconstitueur autorisé à pénétrer 

sur le champ de bataille. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, veuillez agréer nos meilleurs sentiments. 

 
 

Le Président, 
Joseph Puzo 

Président 1814v4 
Annexes : 

1. Consignes 
2. Plan  
3. Carte de PARKING …. à compléter 
4. Règlement de sécurité… à compléter et signer 
5. Instructions pour la reconstitution 

ASSOCIATION 1814V4 

CCBC 

4, rue des Fosses 

51210 MONTMIRAIL 
SIREN : 790 066 724 

Déclaration : W512 000 648 

 

PRESIDENT: M. Joseph PUZO joseph.puzo@1814v4.fr  +33 6 08 90 43 93 

ASSISTANTE: Mme Marie JEANMOUGIN marie.jeanmougin@1814v4.fr  +33 3 26 81 72 40 
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CONSIGNES 

 
 
BIVOUACS : 
Types de bivouacs : 

 Bivouac commun aux troupes françaises et coalisées 1814 

 Bivouac de cavalerie en face du bivouac des troupes. 
 

Responsables des bivouacs: 

 Cavalerie française :  Eric Prochassou (LHL) 

 Cavalerie coalisée :  Inès Nann (4ème hussard) 

 Bivouac français :  Jean-Marie Mistral (LHL) 

 Bivouac Coalisé :  Christian Boulleau (LHL) 
 
Coordination générale :  

 Roselyne Bruneaux et Christophe Crochet 
 
SECURITE :  

 Trousse médicale disponible à la tente d’accueil. 

 Feux :  
 Les emplacements des feux sont préparés et attribués par les organisateurs 
 Toujours avoir deux seaux d’eau à proximité du feu. 
 Des extincteurs seront mis à votre disposition. 
 Prévoir un pare-vent en cas de vent violent. 

 
LOGISTIQUE : 

 Paille, bois (prévoir scie et hache) et foin pour la durée de ce bivouac seront 
entreposés à des points précis et distribués par les responsables de bivouacs. Pailler 
uniquement les tentes où vous dormez, inutile d’en mettre dans vos tentes cantines. 

 La poudre sera distribuée le vendredi matin. 
 

NOURRITURE : 

 Les repas sont à votre charge. 

 Il n’y a aucun magasin à Marchais-en-Brie. 

 Vous trouverez des estaminets et quelques échoppes sur le bivouac. 

 Vous trouverez tous les commerces à Montmirail, à 7 km. 
 
PARKING :  

 Les véhicules devront être munis de la carte de « PARKING ». 
 
Indemnités aux reconstitueurs : 

 Aucun versement en espèces ne sera fait pendant les reconstitutions. 

 Les paiements seront faits début juin par virement bancaire au numéro IBAN fourni. 

 


