Amicale des Véhicules Militaires
de Haute – Savoie (AVM 74)
Deléage Samuel
210 rue du stade
74140 Veigy Foncenex
avm74@hotmail.fr

Règlement de la manifestation
Pour la 13ème fête des véhicules militaires de Haute Savoie, L'AVM 74 Vous prie de bien
vouloir prendre connaissance des modalités suivantes :
Conformité des véhicules présents :
Chaque conducteur s’engage à être en règle vis-à-vis de la loi concernant son permis de
conduire, son assurance, sa carte grise, ainsi que son contrôle technique. En cas de non
respect, l’AVM74 ne sera pas tenue responsable.
Véhicule en mouvement :
En convoi ou pas, le code de la route français doit impérativement être respecté dans son
intégralité. La consommation d'alcool pour les conducteurs doit être respectée selon le taux
d'alcoolémie en vigueur. L’AVM74 ne pourra pas contrôler le taux d’alcoolémie ou l’état de
chaque véhicule qui sortira du camp et ne pourra donc pas être tenue responsable en cas de
problème sur la voie publique.
Conformité des armes:
Seules les armes neutralisées en 8eme catégorie avec présence du certificat de neutralisation
et les quasi-armes de qualités sont admises. Toutes munitions doivent obligatoirement être
inertes ou neutralisées. Là aussi, sur le camp comme sur l’espace publique, les participants
s’engagent à respecter les lois en vigueur.
Chaque reconstituteur doit signaler et présenter son arme aux pôles Accueil, dès son arrivé
auprès de Samuel Deléage, en charge de la sécurité sur le camp.
Toute consommation de substances illicites est formellement interdite pendant la durée de
la manifestation.
Présence du matériel du III ème Reich :
La présence de matériel du III ème Reich est admise. Toutefois les reconstituteurs Allemands
sont priés de rester discrets et d'avoir un rôle pédagogique en présentant leur campement et
matériel au public.
Toutefois les tenues de la Gestapo, les chemises noires et tenues S.S son prohibées
Il est possible que les reconstituteurs de combat allemand soient transportés par camion
« bâche abaissée » pour participer à des combats hors camps.
Comportement :
Tenues : Sauf autorisation, nous vous demandons de ne pas sortir dans les commerces et
autres en tenue militaire complète (préférez une veste civile sans équipement). Pour le respect
des citoyens, merci de rester discrets en dehors du camp. Pour rappel, bien que toléré en
général, le port d’uniforme militaire ou de décorations sur la voie publique est interdite.

Nuisances : Le campement se situe dans une zone d’habitation. Pour le respect de tous, nous
vous demander de rester discret aux abords des habitations en particulier après 22h.
De même, l’utilisation d’armes d’alarme (type à blanc) est interdite en dehors des périodes de
spectacle ou sur autorisation de l’AVM74.
Sanitaires :
L'AVM 74 met à disposition deux WC secs sur le camp, ainsi que de l'eau non potable.
Les WC et douches du stade de Foot de Veigy seront à la disposition des reconstituteurs, il est
demandé aux participants de laisser ces lieux propres et de signaler aux organisateurs toutes
anomalies.
Vol, détérioration ou blessure : malgré la mise en place d'un service de sécurité du site
pendant notre absence, nous déclinons toute responsabilité pendant la durée de la
manifestation en cas de vol, dégradation ou blessure même légère, Chacun demeure
responsable de son propre matériel et de sa personne.
Animaux domestique : les animaux domestiques sont autorisés sur le camp, à condition
qu'ils soient maîtrisés par le propriétaire.
Le non respect de ces consignes entraînera une mise au point entre le reconstituteur, le
président de l’organisation. L’AVM 74 se réserve le droit d’expulser un reconstituteur après
discussion des parties citées ci-dessus

Nous vous attendons pour ce week-end placé sous le signe de l’histoire, de
notre passion commune, de la bonne humeur et des belles rencontres.

Amicalement le président

Amicale des Véhicules Militaires
de Haute – Savoie (AVM 74)
Deléage Samuel
210 rue du stade
74140 Veigy Foncenex
avm74@hotmail.fr

Bulletin d’inscription : Fête des Véhicules Militaires
Nom…………………
Prénom…………………………..
Adresse………………………………………………………………………….
Code postal………………………..
Téléphone ……………………..
Email ………………………………………..

Ville ………………………………

Je participe en tant que :
 Exposant, commerçant
 Participant au camp
Exposant, commerçant
Type de matériel
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stand souhaité

3m

5m

10m

Participant au camp
Type véhicule……………………………………………………….

Année véhicule…………………………………

Immatriculation ………………………………………………….
Type et nombre de tente ……………………………………………………………………………….
Type de matériel exposé…………………………………………………………………………………
Nombre de participant………………………………………………………………………

Afin d’assurer le bon déroulement de la manifestation et son organisation, ainsi que la
réservation d’une place, je vous serai reconnaissant de bien vouloir nous retourner le
bulletin au plus tard le 11 Août 2018
Merci de votre compréhension

