
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Il était une fois le Pas de Calais libéré – 33ème édition 
du 29 août au 1 septembre 2019 

 
 

   
 

 

INSCRIPTION PARTICIPANTS – PIETONS 
(1 fiche par piéton) : 

 
Cette fiche est à destination des personnes souhaitant participer à la manifestation « Il était une fois le Pas 

de Calais libéré » 2019.  

Les participants individuels ou en club ne disposant pas de véhicule qui désirent installer une tente sur le 

camp et ainsi bénéficier des structures de la manifestation devront se soumettre à une inscription 

« piéton ». Pour les inscriptions avec véhicules correspondant à l’époque de la manifestation (antérieure à 

1945), 3 accompagnants maximum sont autorisés par véhicule (faire une inscription 

piéton/accompagnateur associée à celle du véhicule pour les personnes supplémentaires).  

Comme chaque année, la restauration sera ouverte à toutes heures (du petit déjeuner au souper). 

L’organisation de ce service ne nécessite pas de réservation préalable. 

En vue d’améliorer la sécurité du camp et pour accéder à la demande des autorités, un badge de 

distinction vous sera distribué à votre arrivée ainsi qu’une plaque de rallye à fixer à vue sur votre véhicule. 

Il est donc indispensable de nous indiquer le nombre de personnes participant à cet évènement, 

accompagnant le véhicule. 

 

Merci de respecter les points suivants :  

Compléter le formulaire d’inscription lisiblement en MAJUSCULES, et le retourner à l’adresse :  

30 Avenue de l’Hermitage 62223 Saint Laurent Blangy 

 

Date limite des préinscriptions : le 09 AOUT 2019 
Passé cette date les inscriptions seront prises uniquement sur place. 

 

Remplir une fiche d’inscription par  piéton (photocopies autorisées) Joindre obligatoirement la 

photocopie de la carte d’identité 

Frais d’inscription : 8.00€ par piéton préinscrit (10,00€ pour les inscriptions après le 09/08/19 et sur 

place)  

(Chèque à l’ordre du VMA ou espèces) – Une inscription sans règlement ne sera pas prise en compte  

 

 

Sur le camp principal, aucun véhicule ou tente hors-époque, aucune remorque civile non cachée, ni 

bâche non-kaki ne seront acceptés (un deuxième camp leur sera réservé). 
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NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PRÉNOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 CP :……………………………………………………     VILLE : ……………………………………………………………………………………………. 

 PAYS : ……………………………………………………………….. 

MAIL : …………………………………………………………………………………….@…………………………………………………………………………….. 

TEL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CLUB : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PIÉTONS  Défilera avec les troupes à pied le dimanche  

NOMBRE DE TENTES ET MODELE : ……………………………………………………………………………………………………… 

Joindre la copie de la Carte Nationale d’Identité 

 

Etant entendu que je reconnais être en règle avec la législation en vigueur pour les armes et véhicules. 
Etant entendu que je respecterai les consignes données par les organisateurs ou les forces de l’ordre. 

Etant entendu que j’autorise le VMA a utiliser toutes images prises pendant la manifestation des personnes inscrites sur ce bulletin afin de 
réaliser toutes communication pour leur événement 

Etant entendu que j’autorise le VMA à conserver les informations du présent bulletin dans le but de m’informer des conditions de la 
prochaine édition.  

 
 
 
 

Je confirme avoir pris connaissance du règlement intérieur de la manifestation 

 

 

 

Fait le ……/……/2019, à ………………………………………… 

Signature participant (obligatoire) 

Personne à contacter : 

Mlle THOMAS Charlène – Secrétaire des VMArtois 

Tel : 06.70.51.89.88 

Mail : vmartois62@gmail.com 
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REGLEMENT INTERIEUR :  

✓ Chaque participant est tenu de s’inscrire.  

 

✓ L’inscription ne pourra être possible pour les mineurs non accompagnés. 

Les participants mineurs sont sous l’entière responsabilité de leurs parents ou tuteurs durant la 

manifestation.  

 

✓ Le port de l’uniforme impose le respect de ceux qu’il représente et de leurs valeurs. 

✓ Les tenues de l’Axe sont strictement interdites.  

✓ Les uniformes et tenues civiles doivent être conformes aux périodes 1939/1945. 

✓ Le port d’une tenue civile pour les mineurs de moins de 16 ans est demandé durant la manifestation.   

 

✓ Les plaques d’identification (plaques rallyes) fournies à votre arrivée, devront être fixées à vue sur les 

véhicules.  

 

✓ Toutes les armes sont tenues d’être conformes avec la législation en vigueur. 

 

✓ Aucun tir à blanc n’est autorisé. 

 

✓ L’organisation ne pourra être tenue responsable des accidents, vols, détériorations et confiscations pouvant 

survenir lors de la manifestation.  

 

✓ Chaque participant est tenu de respecter l’environnement. Tout vandalisme ou dégradation seront signalés 

aux autorités et sanctionnés. La manifestation se tenant sur un site classé et protégé merci de respecter les 

lieux en conséquence et de suivre toutes les indications fournies par les organisateurs.  

 

✓ Chaque participant est tenu d’adopter un comportement responsable et respectueux de chacun. 

 

✓ Toute annulation après le 20 août 2018 ne pourra donner droit au remboursement des frais d’inscription.  

 

 

L’organisation se réserve le droit d’expulsion des participants en cas de 

manquement à ce règlement.  

 
Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

Date : ……………/………………………/2019 

A …………………………………………………… 


