
 

 

 

 

 

 

 

Bonjour 

 
 

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons pour cette édition 2020 

 

Samedi 6 Juin et Dimanche 7 Juin 2020 
 

  

Nous comptons sur votre professionnalisme afin d’occasionner le moins de gêne possible vis-à-

vis du voisinage. Il est strictement INTERDIT DE KLAXONNER SUR ET AUX ALENTOURS DU SITE.  

Vous pourrez klaxonner (raisonnablement) pendant le défilé.  Tout manquement à cette règle 

vous mènera directement à la sortie du site avec interdiction de retour les années suivantes. 

 

Les temps changent !! 

 
 

 

Tout coûte cher et tout augmente ! Nous sommes dans l’obligation de vous demander une 

participation de 15 € par camion afin de ne pas amoindrir les bénéfices à reverser aux enfants 

en situation d’handicap qui est la principale cause de ce rassemblement. 

Attention le nombre de camion est limité à 200. 

 

Merci pour votre compréhension, 

Franck Platel  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

REPAS 
 

Uniquement chauffeur et accompagnant 

Les repas du week-end seront gérés par la friterie. 

Nom ……………………………….. Prénom …………………………………. Société ……………………………….. 

Repas pour le week-end  
  
Chauffeur :             oui              non  samedi soir 
   dimanche midi 
Accompagnant :    oui             non 
 

 

Repas supplémentaires 

(Personne en plus du chauffeur et de l’accompagnant) 

Les repas sont à un prix de 6€ l’unité : 

  samedi soir :  ……….× 6 €  =………. 

  dimanche midi :  ……….× 6 €  =………. 

 Soit un total de :    ………... € 

 

 
 
Tout dossier incomplet sera automatiquement annulé. 
 
 
 
A retourner rempli et signé précédé de la mention « bon pour accord » accompagné du règlement 
 
 
 
 

Bon pour accord /signature : 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dossier d’inscription HERSIN 2020 
EN REMPLISSANT CE DOSSIER VOUS VOUS ENGAGEZ A RESPECTER LE SITE ET LE 

VOISINAGE PAS DE KLAXON  

Frais d’inscription 15€ par véhicule à joindre avec ce dossier  

SOCIETE 

NOM………………………………………………………………………. 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VILLE……………………………………………………...CODE POSTAL……………………….PAYS………………………………………… 

TELEPHONE……………………………………………………….MAIL……………………………………………………………………… 

CHAUFFEUR 

                                                         Accompagnant :   OUI         NON 

NOM/PRENOM………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VILLE………………………………………………………….CODE POSTAL…………………..….PAYS…………………………………… 

TELEPHONE…………………………………………………………MAIL…………………………………………………………………… 

VEHICULE 

JOINDRE DEUX PHOTOS (UNE DE FACE et UNE DE PROFIL) 

MARQUE……………………………………………….TYPE……………………………………………… 

IMMATRICULATION………………………………………………………… 

 TRACTEUR DECORE                        ENSEMBLE DECORE                  AMERICAIN 

 CAMION TUNING                            AUTRE PRECISEZ……………………………………………………………… 

CE DOSSIER EST A REMPLIR ET A RETOURNER SIGNE A 

PAULINE DE PAOLIS 31 rue Florent Evrard 62790 Leforest  OU PAR MAIL A  
pauline.depaolis@outlook.fr 

Pour tout renseignement  06.33.59.08.75 ou 06.04.48.66.78 

A renvoyer pour le 23 mai 2020. Vous recevrez une confirmation après validation de votre inscription 

Je soussigné………………………………………………………………….déclare avoir pris connaissance du règlement et 

m’engage à le respecter dans son intégralité 

Fait à ……………………………………….,          Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

mailto:pauline.depaolis@outlook.fr


 

 

 

 

 

 
 

REGLEMENT DE LA FETE DU CAMION 
  

Article 1 : 
La gestion de l’exposition est assurée dans sa globalité par l’équipe de l’association « Les Ch’ti Truckers ». 
 

Article 2 : 
L’inscription à l’exposition et la participation aux défilés à été défini à 15€ par véhicule. 
 

Article 3 : 
La date limite de retour du dossier est fixée au 23 mai 2020. Le dossier doit nous être retourné impérativement complet : fiche 
d’inscription entièrement complétée et signée, photographies et règlement approuvé et signé. Tout dossier incomplet sera 
refusé et non pris en compte. 
 

Article 4 : 
Remplir un dossier complet par véhicule. 
 

Article 5 : 
Vous vous engagez à respecter les organisateurs et bénévoles durant le week-end. 
 

Article 6 : 

Pour participer aux défilés, il vous faut être en pleine forme physique, avoir un comportement maîtrisé et 
appliquer la réglementation générale en vigueur de votre métier (l’abus d’alcool est dangereux, celui-ci est à 
consommer avec modération). 
 

Article 7 : 
Vous vous engagez à ne pas laisser de détritus aux abords et sur votre véhicule durant ce week-end afin de laisser aux visiteurs 
la possibilité de prendre des photographies correctes de votre véhicule. 
 

Article 8 : 

Afin de respecter le voisinage, les coups de klaxons sont interdits. Vous devez respecter l’emplacement que l’on 
vous donne et ne plus bouger votre véhicule de celui-ci sauf le dimanche matin après autorisation pour les 
défilés. 
 

Article 9 : 
Vous êtes responsable de votre véhicule, l’association se décharge de toutes les dégradations éventuelles volontaires ou 
involontaires se produisant sur votre véhicule lors de votre participation à la manifestation. 
 

Article 10 : 
Le port du bracelet est obligatoire et vous sera mis lors de votre arrivée ainsi qu’à l’accompagnant. Toute personne n’ayant pas 
de bracelets ne pourra être sur le terrain après les heures de fermeture sauf accord du Président. 
 

Article 11 : 

Pour tout manquement à ce règlement, le participant et la personne accompagnante se verront exclure 
immédiatement de la manifestation et ne pourront se réinscrire les années suivantes. 
 

Article 12 : 
Toutes les personnes qui souhaitent faire un barbecue ou repas à source de chaleur à titre personnel doivent obligatoirement 
être équipées d’un extincteur adéquat à proximité de la source de chaleur et prêt à l’utilisation. 
 
J’autorise l’Association les Ch’ti Truckers, à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence auprès des services publics 
(gendarmerie, police, SAMU, pompiers…). 
 

Je soussigné(e), -----------------------------------------------------------, déclare sincères toutes les informations données dans ce dossier 
et certifie avoir pris connaissance de l’intégralité du règlement et l’accepte sans aucune restriction. 
 

Fait à ---------------------------------------------------------, le ------------------------------------------ 
 

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 

 


