
� Société � Association  � Autre

Adresse : 

CP : VILLE : 

Nom : Prénom : 

Tel : Mobile : 

Email : Site web : 

JOUR : JOUR :

A : A :

 RECONSTITUTION CAMP MILITAIRE

 AERODROME DE CHOLET - DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

CONTRAT ENGAGEMENT 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Dénomination : 

INFORMATIONS VOUS CONCERNANT  

CHOLET EVENEMENTS - Esplanade de la Grange - BP 71203 - 49312 CHOLET CEDEX 

Tel : 02 41 62 28 09 - courriel : comite@cffs-cholet.fr

Nom du représentant / contact

JOUR ET HEURE D'ARRIVEE JOUR ET HEURE DE DEPART

ARRIVEE / DEPART



Nombre de participants total :

Décompte des véhicules présents sur le site : 

NOMBRE

TOTAL CLUB

Merci d'indiquer les dimensions du camp (longueur - largeur) et toute information que vous jugerez nécessaire.

Fait à _____________, le__________________ Fait à _____________, le__________________

Signature : Signature : 

CHOLET EVENEMENTS - Esplanade de la Grange - BP 71203 - 49312 CHOLET CEDEX 

Tel : 02 41 62 28 09 - courriel : comite@cffs-cholet.fr

Nombre de participants - véhicules présents

ORGANISATEUR

Descriptif de l'implantation du camp

CONTRACTANT

CATEGORIE ( dépanneuse, dodje, jeep, moto, voitures, …)



RECONSTITUTION CAMP MILITAIRE AERODROME DE CHOLET 

FOU D’AILES 2019 

Du 20 au 22 septembre 2019  

Nous prévoyons pour toutes les associations participantes au camp un apéro et un concert gratuit le 

samedi 21 septembre 2019, ainsi que la brioche offerte pour le petit déjeuner. 

Nous vous proposons un plateau repas, moyennant 5 euros par personne et gratuit pour les enfants 

de moins de 10 ans. 

Merci de nous retourner votre inscription et le chèque correspondant au nombre de personne 

présente au repas du samedi soir, avant le 31 juillet 2019. 

ASSOCIATION 

Signature du Président ou du responsable du groupe 

Nom :  Signature : 

Prénom : 

Le         /           /2019 

GROUPE CHOLETAIS DE RECONSTITUTION HISTORIQUE 

LE GRAND CAFE, 1 PLACE TRAVOT 
49300 CHOLET 

GSM 07.67.54.73.49 

Repas plateau du samedi soir 

NB de personne TARIF TOTAL 

X 5 euros 

ENFANT MOINS DE 10 ANS GRATUIT 

NOMBRE DE PARTICIPANT 



Reconstitution Camp militaire 
Fête aérienne Fou d’Ailes 2019 

21 & 22 septembre 2019 

1 

Règlement intérieur 

Tenues 

Une tenue décente et en conformité avec l’esprit du camp est recommandée à tous les participants. 

Le port de décorations est strictement interdit sauf pour les ayants droit et à condition qu’ils puissent présenter les documents officiels justificatifs. 

Hébergement 

Il est à la charge de chacun, les tentes utilisées doivent être représentatives d’un camp militaire. Les tentes civiles sont interdites. Il va de soi que 

l’emplacement doit être restitué propre. 

Responsabilité 

Les associations et les indépendants sont et restent responsables de la sécurité de leurs biens et effets. Les organisateurs déclinent toute 

responsabilité en cas de vol ou de dégradation. Pendant le défilé du samedi après-midi, il est conseillé de laisser une ou plusieurs personnes dans 

votre emplacement. Pour des raisons de sécurité, l’abus d’alcool fortement déconseillé reste sous la responsabilité des participants autant pour le 

défilé le samedi après-midi que pour les déplacements dans le camp. Les membres de l’organisation du campement ne seront en aucun cas 

responsables de tout débordement. Chaque participant s’engage à abandonner tout recours à l’encontre des organisateurs. 

Armes 

Les participants devront respecter l’Arrêté Préfectoral BCAB 2018-453 en date du 29 mai 2018 signifiant l’interdiction « du  port, du transport de 

manière apparente et du maniement de répliques d’armes à feu, d’imitations ou d’armes factices et de tout objet ayant l’apparence d’une arme 

à feu dans les lieux publics ». Cette décision prend effet dans l’ensemble du département du Maine et Loire parmi 35 autres départements. 

L’arrêté relatif à cette réglementation est consultable au chalet PC du camp. En complément de cet arrêté, il est demandé que les lots de bord des 

véhicules soient parfaitement sanglés et munis d’un dispositif de sécurité (exemple : attache rapide) afin d’éviter tout enlèvement du matériel par 

des personnes mal intentionnées.  

Véhicules 

Sont admis les véhicules à caractère militaire en tous points conformes à la législation en vigueur (permis de conduire, immatriculation, en RC 

circulation avec carte verte en état de validité par son propriétaire). Il est rappelé aux conducteurs que la consommation d’alcool et de stupéfiant 

peut constituer un délit et une infraction grave au code de la route. Dans tous les déplacements, vous devrez vous comporter de façon courtoise et 

exemplaire même en cas de provocation. Répondre favorablement à tout contrôle effectué par les services d’ordre. Le service de police est 

susceptible de contrôler à tout moment de la manifestation les conducteurs de véhicules participants.   

Comportement et civilité 

Il est fortement conseillé de respecter la tranquillité de vos voisins après minuit, ce qui sous entend pas de bruit ni de mouvement de véhicules. 

Les groupes électrogènes individuels sont interdits. Le samedi soir, l’organisation est la seule à se réserver le dépassement de ce délai en fonction 

de sa soirée spectacle. En cas d’accident matériel ou corporel des participants, les organisateurs ne pourront être tenus pour responsable. Les 

mouvements de véhicules à l’intérieur du camp se feront suivant la signalisation indiquée et les consignes fournies par les agents de surveillance. 

Toute activité ou manifestation de caractère politique ou de nature à troubler le bon déroulement de la manifestation est interdit sous peine 

d’exclusion immédiate.  

Sécurité 

Chaque participant sera muni d’un badge pour la durée de la manifestation et chaque véhicule militaire sera équipé d’un adhésif avec son numéro 

d’immatriculation. 

Le vendredi 20, les sorties sont libres. Le samedi 21 en dehors du défilé, les sorties sont autorisées jusqu’à minuit, au delà les véhicules resteront 

hors zone du camp et pourront réintégrer le camp le dimanche matin à partir de 6h jusqu’à 8h30. 

Le dimanche 22, l’entrée du public se fera par le camp militaire, par conséquent et suite aux consignes préfectorales, absolument aucun 

mouvement de véhicule dans les allées du camp ne sera toléré à partir de 10h00 et ce, jusqu’à la clôture de la manifestation à 18h00. Votre départ 

pourra alors intervenir à votre convenance jusqu’au lundi midi au plus tard. Pour un départ avancé, un rassemblement est prévu à 17h00 dans la 

zone de manœuvre. 

Pour ceux qui souhaiteraient participer au carrousel le dimanche (zone de démonstration de véhicules militaires), les véhicules devront être 

stationnés devant le PC et signalés à l’organisation. 

Cette manifestation étant sous la tutelle du comité « Cholet Evénements », en cas de non respect du règlement, l’organisateur de la manifestation 

se réserve le droit de faire intervenir la police municipale et/ou nationale. 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »


