MILITARY VEHICLE CONSERVATION GROUP
M.V.C.G. LANGUEDOC-ROUSSILLON
Association loi 1901 affiliée à la fédération Française des Groupes
de conservation de Véhicules Militaires – France M.V.C.G.
Siège social: L.D. Las Cuatre Ayminades, 66200 THEZA.

Commémoration les 7 et 8 Mai 2022 à CANET en ROUSSILLON
Cahier des charges
Tout participant à cette commémoration s’engage à accepter et respecter les présentes dispositions :
La sortie organisée par le MVCG Languedoc-Roussillon et la ville de Canet en Roussillon, sur le thème du 08
Mai 1945, représente un très important rassemblement pour la région. A ce titre, il exige que les véhicules et
leurs occupants restituent fidèlement ce et ceux qu’ils représentent. Tout matériel et uniforme présenté qui
ne correspondrait pas à ces critères (Seconde Guerre Mondiale) serait exclu. Nous nous réservons le droit de
refuser tel véhicule ou telle tenue en cas de non respect des préconisations ci-après.
Frais d’engagement : Une participation de 20€ par personne vous est demandée, correspondant aux frais
d’inscription. (Chèque à l’ordre du MVCG LR). POUR INFO : LES CHEQUES NE SERONT ENCAISSES QU'APRES LA
FIN DE L'EVENEMENT. Si malheureusement la manifestation devait être annulée, les chèques seront détruits.
En contrepartie, vous bénéficiez de l'ensemble des prestations, et de la gratuité des repas et petits déjeuners
durant les deux jours de l’événement. Pour les groupes, merci de fournir des chèques individuels, ou de bien
désigner les participants pour éviter toute confusion.
Véhicule: Il doit correspondre à la période 39/45, tout front confondu, de par son modèle, son aspect, ses
finitions et marquages. Les feux de remorques, clignotants, plaques commémoratives et d’immatriculation
(avant et arrière), autocollants fantaisie, housses de sièges colorées ou modernes, besaces et accessoires
après-guerre… sont à proscrire.
Tenues : Toutes les tenues « ALLIES » sont acceptées. De manière à offrir une manifestation de qualité, il est
indispensable que les participants soient tous habillés (passagers compris) conformément à l’époque 39/45. Au
minimum tenue HBT, couvre-chef compris, ensemble coordonné. Attention aux chaussures : Pas de Rangers
noires ou de baskets ! Brodequins d’époque ou souliers marrons d’apparence très proche sont indispensables.
Enfin, les tenues doivent être en accord avec les véhicules qui les transportent. Pour les jeunes enfants, tenues
civiles années 40 (par exemple short bleu, béret…) ou très neutre (tons brun/vert) semblent idéales. Pas de
petits soldats, de surcroît armés.
Aucune objection envers les Dames qui souhaiteraient se parer de jolies robes et autres, toujours sur le thème
années 40.
IMPORTANT : Les tenues devront être portées les 7 et 8 Mai, dès le début de journée jusqu’au soir, afin de
donner le maximum de réalisme à notre camp . Merci de respecter cette préconisation.
Campement : Eviter les glacières bleues, chaises et tentes décathlon. Préférer du matériel d’époque (ou
copie) qui rend le camp plus réaliste. Les tentes US ou anglaises, petites ou grandes, seront implantées dans le
sable de la plage. Prévoyez donc des sardines adaptées (si possible en bois et de belles dimensions ). Matériels
et accessoires personnels, voire Dioramas, sont bienvenus pour donner vie à l’ensemble. (Le camp est gardé
les nuits et pendant les défilés).
Concernant les bâches bleues ou modernes recouvrant les véhicules la nuit, les organisateurs s'autorisent à
plier celles-ci au matin, et surtout avant ouverture au public, car elles dénaturent totalement l'aspect visuel
du camp et empêche les photos matinales, avant l'arrivée du public.
Prévoyez une tenue « cool » pour le montage du camp (le vendredi 6) et son démontage (Lundi 9 au matin).
Un parking à proximité est à disposition pour les véhicules porteurs, civils accompagnant et remorques.
Prévoyez une chaîne et un cadenas pour sécuriser ces dernières.
Pas de véhicules ou remorques civils sur le camp, même la nuit, merci de votre compréhension.
Commodités, vie de camp : Des toilettes et douches sont à notre disposition, en nombre suffisant. Des WC
sont rajoutés « en renfort » sur le site. Les repas des participants inscrits sont pris en charge par le MVCG LR.
(toujours dans l’enceinte du camp, sous la grande tente « club »).
Nous attirons votre attention sur la consommation d’alcool, qui doit rester modérée, particulièrement lors du
repas de midi car nous allons évoluer, notamment lors des défilés du 07 et du 08, en milieu urbain parmi un
public dense.
Signature, précédée de la mention Lu et approuvée.
(A joindre à votre Fiche d’inscription et chèque de 20€)
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