
 
 

Mise en garde contre le vol! 

Le BVDM met en garde tous les participants de l'Elefantentreffen contre le vol dans les tentes! Ne 

laissez pas ni de portefeuilles ni de bourses dans les tentes. Portez-les toujours sur vous et 

ramenez-les même dans les sacs de couchage dans la nuit! 

Indication 

Suite aux lois bavarois de protéction de l'environnement, chaque motard est prié d'apporter ses 

propres assiettes, casseroles, etc., car nous ne vous pouvons pas en procurer. Nous avons déposé 

des conteneurs pour les boîtes en alluminium ansi que pour le verre (vert et brun) à plusieurs 
endroits sur le terrain. Utilisez-les donc, comme vous le faites déjà à la maison.  

Le bracelet en plastique que vous recevez à l'entrée et qui ne peux pas s'enlever est votre ticket 
d'entrée pour toute la durée de la manifestation. Il doit être porté au poignet et ne doit pas être 
enlevé pendant toute la manifestation. Les bracelets cassés ou ouverts ne sont pas valables.  

Si vous allumez un feu de camp, veuillez considerer ceci: 

1. Interdiction d'allumer un feu à moins de 20 mètre de la forêt  
2. Eliminez la couche de terre autour du feu jusqu'à ce que vous atteigniez la pierre  
3. Le feu ne doit pas brûler si haut que des étincelles puissent s'envoler dans la forêt  
4. Le feu doit toujours rester sous surveillance et en cas de grand vent il doit être étteint  

5. Veuillez ne brûler que du bois  
6. Allez chercher le bois à nos points de vente de bois  
7. Si vous quittez le terrain étteingnez complètement votre feu avec de l'eau ou de la neige  

Les extincteurs ne doivent être utilisé qu'en cas d'urgence.  

Attention  

Lors de notre rencontre, il se pourrait que le terrain soit gelé. Nous ne sommes pas en mesure de 
saler tout le terrain et nous ne prenons pas de responsabilité en cas d'éventuels accidents.  

Plaquettes et concours  

Au stand d'information du BVDM dans l'arène vous pouvez acheter des plaquettes et vous inscrire à 

des concours de coupe de bois, tirage de la corde, tournois d'adresse, sculptures de neige, le trajet 
le plus long, le plus jeune/vieux participant et du plus bel emplacement. 

Trouvé - perdu  

Veuillez donnez tous les objets trouvés au stand d'informations du BVDM. C'est là que vous 
trouverez toutes les affaires que vous avez perdues lors de la dernière rencontre. 

Recommandations  

Soyez prudent et ne conduisez en aucun cas sous l'emprise de l'alcool. Le port du casque est 

également obligatoire lors de la rencontre. La police va faire des contrôles pendant tout le week-
end !  

Responsabilités  

La participation s'effectue sous votre propre responsabilité. Ni l'organisateur ni ses représentants 
juridiques, ni les bénévoles ne prennent de responsabilité en cas d'action interdite contre des 



personnes ou des choses, qui pourraient se passer pendant ou en relation avec la manifestation. 

Ceci n'est pas valable si l'organisateur ou ses représentant légaux ou les bénévoles font preuves de 
négligence grossière. L'entrée sur le terrain confirme votre accord avec ces conditions cadres.  


