Formulaire d'inscription The Battle of Scailmont 2018
*Obligatoire

1. Adresse e-mail *

Règlement interne du Camp "The Battle of Scailmont 2018" :
1) L’accès au camp est réservé aux véhicules WWII et époque identique, ceux qui rouleront seront
conformes aux exigences légales.
2) Les tentes seront de couleur kaki et reproduction d’époque autant que possible, en outre il vous est
demandé de ne pas faire de feu, ni de barbecues privés ou publics sur le terrain mis à votre
disposition, les gros engins de cuisson tel que les fours micro-ondes ou taques de cuissons
électriques ne sont utilisables que dans le bar de la section Horeca et ce pour des raisons de
sécurité, pour ces mêmes raisons les taques de cuisson au gaz seront prohibées.
3) Les armes y compris celles fixées sur les véhicules sont régies par des règles précises, nous vous
demandons de respecter scrupuleusement les règles de démilitarisation en vigueur actuellement, il
vous est demandé de ne pas tirer ni à blanc, ni avec des armes au gaz dans l’enceinte et les environs
du camp excepté durant les temps de reconstitution définis par le président organisateur.
4) L’organisateur ne peut être tenu pour responsable d’accidents, des dégradations ou des vols
pouvant avoir lieu, néanmoins il garantit une garde constante du camp pendant la durée de la
manifestation et ce y compris pendant les sorties.
5) Nous sommes dans une ville ouverte aux autres, nous éviterons donc les déplacements dangereux
avec nos véhicules et engins.
6) Pour éviter de blesser ou de choquer des plus anciens, les reconstituants Allemands sont priés de
ne pas sortir du camp avec des écussons et symboles ostentatoires, hormis pour la reconstitution de
la bataille de Dimanche.
7) Les organisateurs ont essayés de vous offrir le confort maximum pour ce weekend, nous vous
demandons donc de respecter l’intégralité et la propreté des locaux mis à votre disposition, utilisez les
poubelles qui seront partout dans le camp.
8) En toute circonstances, respectez les demandes des MP et des organisateurs, mais ces derniers
ne pourront être tenu responsable d’éventuels accidents routiers lors de nos sorties.
9) Lors de ces sorties nous serons accompagné par une équipe de photographes, autant que
possible facilitons leur le passage dans la colonne, ils filmeront et photographieront le déroulement du
weekend sans qu’il soit de recours possible de la part des participants.
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10) Respectons le sommeil des habitants voisins de notre camp et respectons le couvre-feu.
11) Les participants, par leurs inscriptions, reconnaissent adhérer au présent règlement et s’y
maintenir, l’organisateur se réserve en outre le droit d’exclure toute personne ou groupe de personnes
entravant le bon déroulement de ce camp.

INSCRIPTION :
Données Personnelles :
2. Cocher la case correspondante : *
Une seule réponse possible.
Propriétaire
Accompagnant
Isolé
3. Nom: *

4. Prénom : *

5. Adresse : *

6. Code Postal: *

7. Localité : *

8. Pays : *

9. Date de Naissance : *

10. N° Téléphone ou GSM : *

11. Adresse Mail :

12. Nom du club
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Renseignement sur le véhicule :
13. Type du véhicule :

14. Numéro d’immatriculation :

15. Nom du chauffeur :

16. Prénom du chauffeur :

17. Noms et Prénoms des accompagnants (maximum 10) :

Renseignement sur le camp :
18. Jour et heure de votre arrivée :
Exemple : 15 décembre 2012, 11 h 03
19. Jour et heure de votre départ :
Exemple : 15 décembre 2012, 11 h 03
20. Surface souhaitée (m²) :

21. Désirez-vous ajouter un commentaire ?

Participation aux frais :
7€/personne
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Repas :
22. Déjeuner du Samedi (pain chocolat +
croissant + café)
4€ X

23. Déjeuner du Dimanche ( pain chocolat +
croissant + café)
4€ X

Remarque concernant les autres repas:
Un food truck sera présent sur le camp durant toute la durée de l'événement. Les menus seront
affichés prochainement sur notre site.

Méthode de paiement :
Le paiement s’effectuera exclusivement par virement bancaire sur notre compte.
Compte n° BE96 3631 6045 3905
Communication : The Battle of Scailmont 2018 + Nom, Prénom

Renseignements
Pour toute demande ou renseignement veuillez contacter :
Jean-Joseph Chevalier « J-J » : +32475925949 usmcjj101ab326e@gmail.com

Nicolas Vanhove : +32479769235 dodgewc@hotmail.com
Laurent Chevalier : +32478097211 military-photo-agency@outlook.com

Remarques Particulières
!!!ATTENTION !!! Les propriétaires des véhicules sont responsables des dégâts qu’ils pourraient
occasionner par manque de précaution. Notre assurance ne couvre que les dégâts
involontaires. Toute

Inscription envoyée au delà du Dimanche 2 septembre 2018

ne sera pas comptabilisée. PS: n'oubliez pas vos allonges électriques et éclairages !
Une copie de vos réponses sera envoyée par e-mail à l'adresse indiquée.

Formulaire d'inscription à renvoyer à l'adresse suivante:
Laurent Chevalier
rue Briffaut 11
7022 Nouvelles
e-mail: military-photo-agency@outlook.com
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