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ASSOCIATION DE MODÉLISME VAPEUR
(OU TOUTE AUTRE ÉNERGIE)

FERROVIAIRE NAVAL ET TERRESTRE DE CHITENAY
http://cvdpchitenay.free.fr

Bienvenue

Vous êtes sur un terrain privé, propriété de
l’association, que vous soyez visiteur, amateur ou membre du
CVDP, l’accès au site est réglementé, en pénétrant sur ce site
vous en acceptez les termes.
Extraits du REGLEMENT INTÉRIEUR Modifié et approuvé par l’AG du 10 Mars 2022 :
1-8 : Circulation et stationnement des véhicules :
- Un parking est mis à la disposition des membres et des visiteurs. Il est accessible depuis le chemin d’accès au circuit.
- Aucun véhicule ne doit stationner ni circuler sur le terrain du circuit, sauf pour décharger du matériel, et dans ce cas la circulation sera à
vitesse réduite, en prenant soin de ne pas endommager les équipements du circuit. Une fois le matériel déchargé le véhicule doit stationner au parking.
- Le parking est sous la responsabilité de chaque conducteur, l’association ne pourra être tenue responsable de quelque dommage que ce soit.

SECURITÉ ET CIRCULATION DES MODELES REDUITS
Pendant les ouvertures au public, les visiteurs devront observer les prudences élémentaires, surveiller les enfants, respecter les installations, et suivre les instructions qui
leurs seraient données par des membres de l’association (porteur de badge nominatif). Toute personne qui sera la cause d’incident ou d’accident verra sa responsabilité
engagée.
3-3 : Pour le circuit G et petites échelles, le public ne devra en aucun cas se trouver à l’intérieur dudit circuit et ne devra pas toucher au matériel.
3-4 : Pour le 5" et le 7"¼, le public doit se tenir à plus de 50 cm des voies ou sur les zones qui lui sont réservées et ne pas stationner sur les rails.
Lors des circulations sur l’un ou l’autre des réseaux les voyageurs devront obligatoirement respecter les consignes affichées

en gare.

Attention ! Des modèles fonctionnent à la vapeur,
Veuillez vous tenir à distance et surveillez les enfants

– dégagement de chaleur -

Pendant les ouvertures au public, des trains peuvent transporter des visiteurs, selon la disponibilité du matériel. L’accès aux trains est soumis à la perception d’un billet, les
voyageurs devront respecter la plus grande prudence et les consignes de sécurité affichées en gare.
Vous appréciez notre circuit, Vous pratiquez le modélisme ferroviaire ou cela vous tente, Venez nous rejoindre, Adressez-vous à l’accueil, ou cvdpchitenay@free.fr
Une équipe dynamique vous fera partager sa passion des engins à vapeur et autres énergies
Le Président

