
 
 

 

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CP : ………………. Ville : ………………………………………. Pays : ………………………………………… 
Véhicule : Land Rover ………………………………………………… Immatriculé : …………………………….  

Règlement : 
Les participants s'engagent à être sous leur totale responsabilité lors du rassemblement 
dénommé « Les Séries’ en Helvétie » sur le terrain d’évolution ainsi que sur le bivouac, 
propriété de l’armée Suisse à Bière, ainsi que lors des balades dans la région. Ils sont aussi 
responsables des enfants qui les accompagnent. 
Les participants doivent être en possession d’un permis de conduire valide et couverts par 
leur propre assurance automobile et responsabilité civile. 
En aucun cas l’organisation « des Séries en Helvétie » ne pourra être tenue responsable de 
tout dommage matériel ou corporel pour les participants, entre eux ou, vis à vis d'un tiers, ni 
pour les dégradations pertes ou vols d'effets personnels.  
Chaque participant est tenu responsable aussi bien moralement que financièrement de 
toute dégradation, pollution ou préjudice qu'il pourrait occasionner.  
Toutes les Land Rover inscrites doivent avoir un autocollant avec leur N° d'inscription, sur 
leur pare-brise. Les cartes grises, cartes vertes d’assurance et contrôles techniques du 
véhicule doivent être à jour et en règle. 
Les participants sont libres de s’engager à leurs propres risques dans les zones du terrain 
d’évolutions délimité par des rubalises les 6 et 7 juillet UNIQUEMENT. Le participant a bien 
pris note que toute évolution en dehors des zones délimitées, fera l’objet d’une poursuite 
par la police militaire et d’une exclusion sur le champ de la manifestation. 
Tout participant doit rouler à allure réduite sur le terrain d’évolution, ainsi que lors des 
balades. Il roulera « au pas » sur le bivouac. 
Ce bivouac est disponible dès le 5 à 13h et sera libéré le 8 à 12 h. 
Sur le site, la nuit tombée, il sera tout fait pour limiter le bruit afin de respecter la tranquillité 
des habitations environnantes et des participants.  
Tout participant en état d'ébriété avérée au volant sera exclu du rassemblement sur la 
décision des organisateurs.  
Les organisateurs se réservent le droit d’exclure sur le champ tout participant ne respectant 
pas les règles du rassemblement et la plus élémentaire bienséance vis-à-vis des autres 
participants et des populations locales.  
Les chiens sont tolérés pendant ce week-end à condition qu'ils soient discrets et 
impérativement tenus en laisse sur tout le domaine. Leurs déjections devront être 
ramassées par leurs maîtres.  
Les participants doivent utiliser les sacs à ordures qui leurs seront remis et les déposer lors 
de leur départ à l’emplacement prévu. Les fumeurs mettront leurs mégots avec les ordures. 
 

 

Les Séries en Helvétie 

5-8 juillet 2019 Bière/VD 

         GPS : 46°31’23’’N 



Je, soussigné, ........................................... reconnais avoir pris connaissance des conditions 
du règlement intérieur et l’accepte sans réserve. 
 
Fait à …………………………………………………………….. le : ……………………………………………………….. 
              
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 
 

 

 

 

 

Les Séries en Helvétie 
 
5-8 juillet 2019 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

 

Madame/Monsieur …………………………………………………………. viendra avec une Land Rover : 
Série : .........., Châssis : ………………, Couleur : ....................... Immatriculation…………………………. 
N° contrat d'assurance : ………………………………………. N° téléphone : ........................................... 
E-mail : ……………………………………………………. Membre club ? ....................................................... 
 

Quantité Prestation Prix unitaire Total 
CHFr. 

 Nombre d’adultes dans Land ci-dessus 70 CHFr.  

 Nombre d’enfants de 8 à 14 ans dans Land ci-dessus 30 CHFr.  

L’inscription n’est pas remboursable                                          Grand Total  

 
Souhaite participer à la balade touristique du lundi : OUI / NON   (biffer ce qui ne conviens pas). 

 

La prestation comprend : l’entrée sur les terrains de bivouac et évolution, les roads-books, 
l’infrastructure mise en place, l’animation, un verre souvenir par adulte inscrit, une plaque 
souvenir par véhicule inscrit, les petits-déjeuners et repas de midi les samedi et dimanche et 
bien sûr, quelques apéros (vin). 

Attention :  Pour la prestation complète, 50 Séries seulement pourront être admises. 
Inscriptions dans l’ordre d’arrivée. 

Inscription validée à réception des Règlement et inscription signés avec des coordonnées 
complètes pour prélèvement par carte de crédit. 
Attention : Chèques non acceptés. 
 

A retourner obligatoirement par Courrier à : Yves de Mestral,  
                                                                             Maison- Blanche No 2,   
       CH- 1185 Mont-sur-Rolle 

Ou Fax au : +41 218 254 772  



Payement : IID (n° BC): 80808 

SWIFT-BIC: RAIFCH22 

IBAN : CH10 8080 8007 7221 6420 1 

Banque Raiffeisen, 1188 Gimel, Yves de Mestral/Series Helvetie 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Venue sans réservation, possible les samedi et dimanche : 
Accès au terrain d’évolution samedi et dimanche, bivouac et soirée du samedi : 50.- CHF 
Accès au terrain d’évolution pour un jour : 20.- CHF 
Prix par voiture  

ATTENTION : Ne comprend pas le road- book du samedi ni les repas. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petite restauration et boissons à prix modestes 
 
 
 

 
L’organisation compte sur votre participation ! 

 

 

 
 

 


