
Type Tarif avec repas Tarif sans repas Type Indemnités par véhicule

Piéton 20 € par personne 5 € par personne Piéton Non concerné

Jeep 20 € par personne 5 € par personne Jeep 0.00 €

Véhicule civil 20 € par personne 5 € par personne Véhicule civil 0.00 €

Moto 20 € par personne 5 € par personne Moto 0.00 €

Dodge 20 € par personne 5 € par personne Dodge 50.00 €

GMC 20 € par personne 5 € par personne GMC 100.00 €

M8 / Scout-Car 20 € par personne 5 € par personne M8 / Scout-Car 100.00 €

Dukw 20 € par personne 5 € par personne Dukw 150.00 €

Half-Track 20 € par personne 5 € par personne Half-Track 150.00 €

Diamond T / Ward 20 € par personne 5 € par personne Diamond T / Ward 150.00 €

• Pour la sécurité du camp, il est indispensable que toutes les personnes participantes aient leurs noms inscrits sur les bulletins d'inscriptions. Un 

bracelet de distinction vous sera distribué à votre arrivée sur le camp, ainsi qu'un autocollant à fixer à vue sur votre véhicule.

• Sur le camp, les véhicules modernes, tentes modernes, ou remorques modernes non cachées, ne seront pas acceptés

Indemnités carburants

• Joindre obligatoirement le certificat d'assurance du véhicule. S'il n'est pas à jour, il sera à fournir avant la manifestation.

Frais d'inscription

• Pour tout autre véhicule, n'hésitez pas à nous contacter.

LE BULLETIN, AINSI QUE LE REGLEMENT SIGNÉ, SONT À RENVOYER AVANT LE 3 AVRIL 2022, À L'ADRESSE 

SUIVANTE:

• Les inscriptions sont offertes pour les enfants de - 12 ans, ainsi que les 4 repas et les 2 petits-déjeuners pour les enfants dont les parents ont 

choisi la formule à 20 euros.

• Les frais d'inscriptions couvrent l'ensemble des prestations du week-end ainsi que 4 repas et 2 petits-déjeuners (vendredi soir, samedi matin, samedi midi, 

samedi soir, dimanche matin et dimanche midi) pour la formule à 20 €. La formule à 5 € ne donne pas accès aux différents repas.

• Une inscription sans réglement ne sera pas prise en compte (Chèque à l'ordre de "Faire revivre l'Histoire").

INSCRIPTION FAIRE REVIVRE L'HISTOIRE 2022

Défilés de la Libération les 26, 27, 28 et 29 mai 2022

• Un groupe de figurants  doit remplir un bulletin d'inscription pour le groupe. Les informations concernant les participants seront à rentrer dans le 

tableau page 4

• Pour les inscriptions avec véhicules, si des figurants accompagnent le véhicule, le nom des figurants sera à rentrer dans le tableau page 4

INFORMATIONS
Inscription participants (1 fiche par véhicule ou par piéton ou par groupe de piétons)

• Une fiche d'inscription par véhicule.

• Un figurant individuel sans véhicule doit remplir un bulletin d'inscription par personne.

• Chaque participant a le choix entre 2 formules: une formule à 20 € par personne comprenant 4 repas 2 petits-déjeuners et une formule à 5 € sans repas.

• Les tickets repas, et les chèques d'indemnités carburants vous seront remis à l'accueil lors de votre arrivée au camp.

FAIRE REVIVRE L'HISTOIRE - 40 ROUTE DE MARANT, 62170 MARLES-SUR-CANCHE



x (cochez la ou les repas choisies) Nombre de personnes

REPAS VENDREDI SOIR

PETIT DEJEUNER SAMEDI MATIN

REPAS SAMEDI MIDI

REPAS DU SAMEDI SOIR

PETIT DEJEUNER DIMANCHE MATIN

BUFFET DIMANCHE MIDI

Nombres de tentes Modèles des tentes

ETANT ENTENDU QUE:

Signature participant (obligatoire):

Pour l'achat des denrés alimentaires, veuillez cochez la ou les formule(s) souhaitée(s) et indiquez le nombre de personnes présentes aux 

différents repas (Les tickets repas non utilisés pourront être utilisés à la buvette: un ticket = 1 boissons offerte).

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

TELEPHONE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

EMAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NOM…………………………………………………………………………………………………..

INSCRIPTION FAIRE REVIVRE L'HISTOIRE 2022

Compris dans l'inscription

Compris dans l'inscription

Compris dans l'inscription

VEHICULE……………………………………………………………………………………..

INSCRIPTIONS AUX REPAS POUR LES PARTICIPANTS AYANT CHOISIS LA 

FORMULE A 20 EUROS

Compris dans l'inscription

ASSOCIATION……………………………………………………………………………………

IMMATRICULATION (joindre assurance)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

FICHE D'INSCRIPTION

PRENOM…………………………………………………………………………………

Défilés de la Libération les 26, 27, 28 et 29 mai 2022

A COCHER (VEHICULE             PIETON               GROUPE DE PIETONS           )

BIVOUAC AU CHATEAU (n'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez être regroupés avec des 

amis).

Je reconnais être en règle avec la législation en vigueur pour les armes et les véhicules, je respecterai les consignes données par les organisateurs ou 

les forces de l'ordre, et je respecterai le règlement ci-dessous

Mail: sergevarlet@live.fr ou fxvarlet_3@hotmail.com

TELEPHONE: 06-32-65-88-20 ; 06-27-11-83-80

Le: ……………………………………………………………………………………………..

Compris dans l'inscription

Compris dans l'inscription

INSCRIPTIONS AU BIVOUAC

INSCRIPTIONS A LA FORMULE A 5 € POUR LES PARTICIPANTS NE 

SOUHAITANT PAS DE REPAS

Etant entendu que j’autorise l'association FRH à utiliser toutes images prises pendant la manifestation des personnes inscrites sur ce bulletin afin de 

réaliser toutes communication pour leur événement

Nombre de personnes:

Personne à contacter si nécessaire: Monsieur Serge Varlet ou Monsieur 

François-Xavier Varlet

Fait à: ……………………………………………………………………………………………………..



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

• 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

• Chaque participant est tenu d’adopter un comportement responsable et respectueux de chacun (pas de tapage nocturne).

• Toutes les armes doivent être conformes à la législation en vigueur

• L'organisation ne pourra être tenue responsable des accidents et vols qui pourraient survenir lors des manifestations

• Les participants sont tenus 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.

• Toute annulation après le 10 mai ne pourra donner droit au remboursement des frais d'inscriptions 

• Les tenues des forces de l'Axe sont strictement interdites, ainsi que les tenues représentant la police politique quelque soit la 

nation

INSCRIPTION FAIRE REVIVRE L'HISTOIRE 2022

Défilés de la Libération les 26, 27, 28 et 29 mai 2022

Le: ……………………………………………………………………………………………..

Signature du réglement obligatoire précédée de la mention "lu et approuvé" :

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

• Chaque participant est tenu de s'inscrire

REGLEMENT INTERIEUR

• De préférence, pour des raisons de crédibilité, le port d’une tenue civile pour les mineurs de moins de 14 ans est souhaité 

durant la manifestation. Le port des armes factice n'est pas autorisé pour les enfants.

L'ORGANISATION SE RESERVE LE DROIT D'EXPULSION DES PARTICIPANTS EN CAS DE MANQUEMENT A CE REGLEMENT

Fait à: ……………………………………………………………………………………………………..



Nom Date de naissance Lieu de naissancePrénom

Informations concernant les participants (propriétaires de véhicules et piétons)

INSCRIPTION FAIRE REVIVRE L'HISTOIRE 2022

Défilés de la Libération les 26, 27, 28 et 29 mai 2022


