
Carentan Liberty March 2018
(02 juin 2018)

REGLEMENT DE LA MARCHE
Regulation of the march

Par la signature du contrat d'inscription, les participants acceptent,
sans restriction, de se conformer aux règlements édictés par les
autorités et les organisateurs de la Carentan Liberty March.

When  signing  the  registration  form,  participants  agree  without
reservation to comply with the regulations set by the authorities
and the organisers of the Carentan Liberty March.

Seuls  les  uniformes  et  équipements  représentant  les  troupes
parachutistes  américaines  des  101ème et  82ème divisions
aéroportées,  des  troupes  d'infanterie  américaines  présentes  en
Normandie sont autorisés.  Le port  de la barbe est interdit,  la
moustache est tolérée  . Les cheveux longs et percings visibles
sont interdits. Le port du casque est obligatoire avec la tenue de
combat.  Tous  les  participants  devront  se  présenter  devant  les
chefs de platoons pour inspection et validation. Les organisateurs
se réservent le droit d'exclure de la marche tous les participants
pour non respect de la tenue présentée.

Uniforms and equipment representing the 101st and 82nd Airborne
Divisions and the US Infantry  during the Battle  of  Normandy in
1944 are solely permitted. The beard is forbidden, the mustache
is tolerated  . For that reason, they must be shaved. The long
hair and the visible piercings are forbidden. Wearing of helmet
is required when dressed in uniform. All participants must appaer
before  the  platoons  leaders  for  inspection  and  validation.  The
organizers are entitled to ban from the march, any participants not
complying with the good conduct code.

Les  personnes  revêtues  de  vêtements  civils  d'époque  ne
seront  admises  qu'à  l'exode.  Le  port  d'uniformes  ou  tout
emblème des forces de l'Axe est strictement interdit.

People wearing period civilian clothes will only be admitted to
the 'exodus'  section of  the march.  Wearing any  uniform or
emblem of the Axis forces is strictly prohibited.

Seules les femmes en uniforme et équipements représentant les
NURSES  Américaines  seront  acceptées  sur  la  marche.  Les
femmes en tenue de parachutiste seront refusées.

Only women wearing the uniform of or carrying equipment related
to US NURSES will  be admitted to the march.  Women wearing
parachute regiment uniforms will not be admitted.

Pour la tenue NURSE :  pantalon et  veste  HBT  femme, blouson
tankiste (éventuellement), guêtres, ceinturon M36 avec gourde et
pochette à pansement, musette M36, casque sans croix rouge ou
casquette  HBT.  Les bottes de saut ne sont pas en dotation
pour les femmes. Cependant,  acceptées si cachées par des
guêtres. Les  cheveux  devront  être  attachés.  Pour  les  femmes
portant  des  lunettes,  celles-ci  devront  être  d'époque.  Percings
visibles interdits.

For NURSES: HBT jacket and trousers  for woman, tank driver's
jacket (tolerated), garters, M36 belt with canteen and first aid kit,
M36  musette,  HBT cap  or  helmet  with  no red  cross.  No jump
boots (not supplied). However, accepted if hidden by gaiters.
Hair  must  be  tied  back  and  any  glasses  worn  must  be  of  the
correct period.  Visible piercings are forbidden.

L'âge minimum pour effectuer la marche est fixé à 16 ans. The minimum age for taking part in the march is 16.

Une  inscription  préliminaire  de  15€  est  obligatoire.  Seuls  les
inscrits seront autorisés à participer à la marche. Des contrôles
seront effectués à divers endroits du parcours.  Aucune inscription
ne sera faite le matin de la marche.  Le présent règlement doit
obligatoirement être daté et signé par chaque participant.  Il
doit être renvoyé avec le bulletin d'inscription et le paiement.
L'autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs. Ces
documents  conditionnent  la  validation  de  l'inscription  à  la
marche.

The advance payment of 15 euros registration fee is mandatory.
Only those properly registered will be allowed to take part to the
march.  Controls  will  take  place  at  different  places  during  the
march.  Registration  will  not  be  possible  on  the  morning  of  the
march.  These  rules  must  be  dated  and  signed  by  each
participant. It must be returned with the registration form and
payment.  Parental  authorization  is  mandatory  for  minors.
These documents condition the validation of the registration
to the march.

Durant  la  totalité  du déroulement  de la  marche,  il  est  exigé de
chaque participant, d'avoir une attitude digne et responsable ainsi
que de respecter l'uniforme qu'il porte.

It is required that all participants should display a respectful and
responsible  attitude  and  behavior  during  the  entire  march.  All
participants must respect the uniform they are wearing.

Tout vol de matériel  sur  les dioramas présentés,  sera suivi
d’un dépôt de plainte par les organisateurs à la Gendarmerie.

Any  theft  of  material  on  the  presented  dioramas,  will  be
followed by a complaint by the organizers to the Gendarmerie.
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Seules les armes individuelles démilitarisées, conformément à la
législation  en  vigueur,  sont  autorisées  pendant  la  marche.  Le
certificat de démilitarisation devra accompagner l'arme portée. Des
contrôles pourront être effectués à tout moment par les Forces de
l'Ordre  (Gendarmerie).  Les  armes  blanches  doivent
impérativement rester dans leur fourreau.

Only  deactivated individual  weapons in  accordance with  current
legislation can be carried during the march. All bearers must carry
the appropriate certificate of deactivation papers along with their
weapon. Controls may be enforced at any time by officers of the
Gendarmerie. Any bladed weapons must remain in scabbard.

Tout matériel pyrotechnique et munitions sont strictement interdits. All pyrotechnic material or munitions are strictly forbidden.

Les véhicules doivent impérativement être en règle d'assurance.
Les chauffeurs doivent être détenteurs du permis correspondant à
leur véhicule.

It is mandatory that all vehicles should be insured. Drivers must
carry appropriate licenses for their vehicles.

Les animaux ne seront pas acceptés pendant la marche. Animals will not be accepted during the march.

Chaque participant  est  censé connaître  le  présent  règlement  et
abandonner tout recours à l'encontre des organisateurs en cas de
dommages ou d'accidents survenus pendant la marche.

All  people  participating  are  presumed  to  be  familiar  with  these
regulations and must relinquish any claims against the organisers
in the event of injuries or accidents occurring during the march.

Ni  dédommagement,  ni  remboursement  ne  sont  prévus.  Les
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de
vol de matériel pendant la marche.

No damages will be paid or reimbursements made. The organisers
will not accept responsibility in cases of theft or loss of equipment
during the march.

Les organisateurs se réservent le droit d'exclure de la marche, tout
participant ne respectant pas le présent règlement ou n'étant pas
en règle d'inscription.

The organisers reserve the right to exclude from the march, any
unregistered  participant  and  any  person  not  respecting  these
regulations.

Le participant déclare être en bonne santé et ne pas avoir de
contre-indication médicale  à  participer  à  cette  marche.  Une
bonne condition physique pour parcourir un minimum de 15 à
20 kilomètres.

When registering, all participants declare that they are in good
health  and  in  good  physical  condition,  and  there  are  no
medical reasons which may make them unfit to take part to
the march. They must be fit enough to take part in a march
which will be at least 15 to 20 kilometres long.

Les repas ne sont pas pris en charge par les organisateurs.
Chaque participant doit avoir son repas du midi, ses encas et
boissons. 

Meals  are  not  the  responsibility  of  the  organisers.  Each
participant must have his meal, his snack and water bottles.

En signant cette inscription, vous renoncez au droit à l'image
pour toutes photos ou films réalisés pendant cette marche.

When signing this agreement,  all  participants renounce any
image rights on any photographs taken or films made during
the march.

Suite  aux  attentas  et  sous  directive  des  autorités  (police,
préfecture,  gendarmerie),  les  organisateurs  se  réservent  le
droit de :
1.  Annuler  la  marche.  Dans  ce  cas,  les  frais  d'inscription
seront remboursés.
2.  Maintenir  la  marche  sans  port  d'armes  (fusil,  poignard,
baïonnette, grenade, etc.)
Dans ces cas, le CLG vous contactera au plus tôt par mail.

Following  the  attacks  and  under  directive  of  authorities
(police, prefecture, gendarmerie),  the organizers reserve the
right to :
1.  Cancel  walking.  In  this  case,  the  registration  fee  will  be
refunded.
2.  Keep  walking  without  carrying  weapons  (gun,  knife,
bayonet, grenade, etc.)
In  these  cases,  the  CLG  will  contact  you  by  email  at  the
earliest.

En  cas  de  litige,  seuls  les  tribunaux  de  Cherbourg  seront
compétents.

In case on any dispute, the Cherbourg tribunal is the only authority
recognized as competent.

Date : Nom, Prénom Nom, Prénom :
Name, First name
Signature :
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