
 

 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE BASTOGNE 
Rue du Vivier, 58 – B-6600 Bastogne • +32(0)61 24 09 00 • info@bastogne.be • www.bastogne.be 

EXPOSITION ET DÉFILÉ VÉHICULES 
MILITAIRES 
DIMANCHE 12 DECEMBRE 2021 

 

A retourner au Service Fêtes et Manifestations  

rue du Vivier, 58 – 6600 Bastogne 

Tél : 061/240.930 – Fax : 061/21.59.09 – l.thonus@bastogne.be 

au plus tard pour le vendredi 3 décembre à 12 h 00 au plus tard. 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tél/ GSM :  

Nom de votre association : 

Nombre de véhicules présents pour l’exposition statique (13h- 14h et 
14h30 – 18h) et le défilé (14h) : 

Type de véhicule et son numéro d’immatriculation : 

Numéro contrat assurance et compagnie : 

Nombre de personnes à bords : 

 

 

mailto:l.thonus@bastogne.be


 

Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner ce formulaire 
dûment complété ainsi que la charte de bonne conduite signée. 

Bienvenue aux collectionneurs et aux reconstituteurs pour le 77ème 
anniversaire de la Bataille des Ardennes, 

La Ville de Bastogne souhaite vous mettre à l’honneur dans une partie 
de la Grand’Rue, afin de mettre en avant votre passion et vos véhicules 

Vous recevrez un « welcome pack » par véhicule participant. 

Rendez-vous dès 13 h  Quartier Latin (entrée près de l’Eglise St-Pierre 
une personne vous y accueillera). 

Exposition statique de vos véhicules jusqu’à 14 h. 

14 h - Reconstitution du cortège (encadrement par la police) pour un 
double passage dans la Grand Rue, retour dans le Quartier Latin et 
exposition statique jusqu’à 18 h. 

Les participants ne pourront pas quitter le dispositif avant 18 h (zone 
piétonne). 

Pour ceux qui ne souhaitent pas rester jusqu’à 18h vous pourrez quitter 
le cortège lors du 2è passage à hauteur de la rue des Jardins, début de la 
zone piétonne. 

Nous vous demandons avec insistance de ne pas faire d’arrêt durant la 
montée de la Grand’rue pour éviter les accidents. 

 

 


