
VILLENOY FICHE DE PRE-INSCRIPTION - GROUPES de reconstitution 
PARTICIPATION DES 13 ET 14 MAI 2023 

 
Nom du groupe :  
Unité reconstituée : GARDE IMPERIALE / LIGNE / GARDE NATIONALE / ETAT MAJOR / MUSIQUE 
(à entourer) : 
Nom de l’unité reconstituée :  
Nombre de fusil(s) (ou de canonniers) :  
Nombre de cavaliers montés :  
Nombre d’officiers : (préciser grades) :  
Autres (médecin, commissaire, etc…) :  
Nombre de cantinière(s) ou enfant(s) de troupe : 
Autre participant en tenue d’époque civile :  
Nom et prénom du responsable de l’association :  
Tel du responsable : TEL : 06.  
Mail : @ 
Nombre de tentes (préciser grande ou petite) : 
Nombre de feu(s) de bivouac prévu(s) : 
  
Souhaite participer EN TENUE à la soirée Empire le 13 au soir : OUI – NON : 
 
ASSURANCE (Joindre une attestation à jour) Assureur (nom et adresse) : N° de contrat :  
 
Cavaliers : concernant les cavaliers préciser votre souhait de défraiement par cavalier monté : euros. 
Acceptation du règlement ci-après :  
 
Signature :  
 

REGLEMENT SOMMAIRE : 
 
Montage bivouac entre vendredi 12 et samedi matin 10h00 dernier délai – démontage le dimanche 14 après 17HOO ou 
lundi suivant. Respect de l’historicité du bivouac en évitant tous objets ou matériel anachronique.  
Tous Véhicules garés hors du champ de vision du bivouac sur le parking affecté.  
Se munir d’un extincteur révisé et d’une trousse de premier secours.  
 
Participation à l’ensemble du programme : bivouac public tous le week-end, démonstrations de manœuvre individuelle 
puis commune (les déplacements de base : colonne et bataille à droite, par file, conversion, former le peloton, rompez 
le peloton pour préparer la bataille etc…), fabrication cartouche, vie du bivouac, et présentation des unités à l’état-major 
et au drapeau choisi de l’unité sous forme de prise d’arme le samedi, outre préparation de la bataille du lendemain selon 
schéma scénarisé qui sera fourni aux officiers le samedi matin) dimanche matin cérémonie et défilé – dimanche après-
midi bataille du Pont selon le scénario fixé 
 
Respect, ouverture et courtoisie avec les publics, autres groupes et organisateurs. Les armes à poudre noire ne peuvent 
rester chargée qu’à la main des reconstitueurs – toutes les règles de prudences devront être adoptés pour éviter des 
accidents parmi les reconstitueurs et avec les publics de tous âges – gestion des incidents de tir par les responsables et 
officiers de chaque groupe pour éviter tous accidents.  
 
Accepter la désignation d’un officier central d’état-major par l’ensemble des unités consultées le samedi matin, chaque 
groupe conservant ses propres officiers pour les manœuvrer individuellement, et essayer faire au mieux dans la bonne 
humeur.  
Le défraiement s’opérera par fusil sur une base forfaitaire de 50 euros/ soldat – outre un défraiement par officier 
accompagnant au moins 6 fusils – pour les cavaliers voir avec nous qui tenterons d’obtenir plus de la commune  
 
Votre demande sera soumise avec notre avis à la commune et nous vous confirmerons au plus tôt votre inscription si 
possible sous huitaine. 

RENVOYER PAR MAIL : lesgrognardsdelamarne@orange.fr 
 

mailto:lesgrognardsdelamarne@orange.fr

