
Chers amis reconstitueurs,  

Veuillez trouver ci-joint la fiche d’inscription pour la reconstitution historique Napoléonienne qui aura lieu les 

samedi 22 et dimanche 23 octobre 2016 à Bourbon l’Archambault. L’inscription peut se faire aussi bien par groupe 

qu’individuellement.  

 

La thématique de cette reconstitution est le personnage de Talleyrand qui fût l'hôte illustre de la station thermale 

au début du XIXe siècle et qui fit profiter l'établissement de ses largesses et de celles de sa petite cour qui le suivait 

à chacune de ses visite.  

 

Cette reconstitution est mon projet de validation d'études, il me tient à coeur de mettre un évènement de qualité 

en place. Je vous remercie de la confiance que vous aurez en moi et en l'association Bal à la Cour pour vous assurer 

un week-end convivial, fun et une reconstitution à l'esprit bon enfant comme on les aime ! 

 

Au programme du week-end, une exposition, de nombreuses animations sur la vie quotidienne, un bivouac 

militaire et un espace dédié aux associations civiles, le tout sur la grande place des thermes où nouvelles thermes 

et anciens bains se côtoient dans un décor superbe. Pour vous remercier de votre venue, un bal traditionnel sera 

organisé le samedi soir, et nous vous proposerons de venir battre le plancher ! 

Vous aurez également le loisir de parcourir la brocante annuelle de la ville, une des plus importante du 

département (dimanche 23 octobre).  

Dans le cadre de la manifestation, et pour vous offrir le meilleur accueil, nous vous proposons :  

_ Si besoin, deux formes d’hébergements : chez l’habitant ou au camping.  

_ Les repas du samedi midi/soir, dimanche matin/midi fournis par l’association, merci de préciser si il y a des 

allergies alimentaires au sein de votre groupe.  

_ L’accueil des groupes dès le vendredi 09 septembre, 12h00, pour une installation tranquille,  

_ Un accès à l’électricité sur demande ainsi que du matériel d’animation.  

La fiche d’inscription est à renvoyer à l’adresse suivante :  

Melle Marie-Bastienne REVEL 

Association Bal à la Cour 

Les Gris 

03340 Neuilly le Réal.  

  

Pour plus d'information, pour toute question, vous pouvez contacter l’association organisatrice par facebook, ou 

par mail à balalacour@gmail.com.  

A NOTER QUE LE NUMERO DE PORTABLE LAISSE SUR FACEBOOK N’EST PLUS VALABLE.  

 

Vous remerciant par avance,  

A très bientôt, 

Marie-Bastienne REVEL et toute l’équipée Bal à la Cour ! 



o Votre groupe (ou votre nom si individuel): ………………………………… 

Contact (nom/adresse/téléphone) : …………………………………………………………..…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vous représentez :  

 Un groupe civil. Classe sociale/thématique : ………………………………………………… 

 Un groupe militaire. Régiment : …………………………………………………………………. 

 

o Nombre de participants : ……. 

 

o Hébergement :  

Les familles/couples seront logés ensemble dans la mesure du possible.  

Nombre de personnes ayant besoin d’un hébergement chez l’habitant : …………. 

Nombre de personnes ayant besoin d’un hébergement sous tente : ………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

o Repas :  

Merci de préciser si des allergies alimentaires sont connues au sein de votre groupe. Nous tâcherons de 

composer les menus en conséquence.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

o Droit à l'image 
 

En vous inscrivant, vous acceptez que les photographies sur lesquelles vous figurez soient diffusées auprès de nos 
sponsors, partenaires ainsi que sur notre site internet /page facebook. Un photographe sera présent sur la 
manifestation. Toutes les photos seront envoyées gratuitement par mail à l’ensemble des associations 
participantes.  
 

o Vous aurez besoin de :  

 Poudre noire  

 Paille 

 Bois  

 Electricité 

 Tables : ……. 

 Chaises : ……. 

 Barnum  

 



o Emplacement 

Surface d’emplacement souhaitée : ……………….. 

Nombre de tentes de ligne : ……… 

Nombre de tentes d’Etat Major : ………..     

Nombre de tentes civiles : ………….  

o Animation 

Nous sommes à votre écoute quant aux animations que vous souhaitez mettre en place sur votre campement et 

que nous devons faire figurer sur les programmes ainsi qu’au sujet du matériel dont vous pourriez avoir besoin.  

Notre groupe souhaite faire figurer une animation au programme :  

 Oui 

 Non 

Cette animation fait participer activement le public :  

 Oui 

 Non 

Décrivez brièvement l’animation proposée. Indiquez si elle doit avoir lieu à un horaire précis et du matériel dont 

vous aurez besoin.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

o Arrivée et départ 
 
Vous pensez arriver :   

 Vendredi 21 octobre (après 12h00) 
 Samedi 22 octobre (installation avant 12h00) 

 

Merci de nous indiquer l’heure maximale à laquelle vous souhaitez repartir le dimanche (rangement inclus) : ……… 
 
Autres remarques :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Fait à ……………….. ,  le ……….. 

 
Signature du Président 


