Il s'agit d'une correction, la traduction automatique de Google Docs une excuse pour les erreurs inévitables!
Dos & Don'ts
Le code de Fernreisemobiltreffen
Nous espérons que tout le monde quitte la réunion avec un sourire. Nous recommandons donc que tous nos règles
n'aiment pas ou les soins sont à visiter d'autres événements. Les violations de ces règles, une interdiction judiciaire
ou interdiction des réunions futures peuvent être prononcées.
• Maintes et maintes fois délirer invités et les participants de la nature pacifique de cette réunion. Soyez attentif et
aider ceux qui recherchent un endroit!
► Il y a beaucoup d'enfants dans la place. S'il vous plaît éviter les déplacements inutiles. les dispositions du
Règlement sur la circulation routière (stvo) s'appliquent. Le style de notre réunion ne correspond pas:
► la musique forte, les moteurs rugissants, ripailles rauques,, sports de défense conduite hors route.
de repos ► nuit: repos générateurs Lasse et appareils de chauffage diesel bruyant la nuit - merci!
► Le parking de camping séparé la commune Enkirch est destiné exclusivement à leurs clients et ne peut être
utilisé par nous.
• les groupes d'amis et les groupes d'intérêt sont heureux ensemble. Les surfaces doivent être réservés en accord
avec nous seulement - les obstacles que par bon de réservation!
► Pas wagenburgs, les obstacles et les exigences d'espace au détriment des autres. S'il vous plaît vous présenter
pour économiser l'espace et prendre considération pour ceux qui arrivent en retard vendredi - merci!
• Demandez laisser votre espace de stationnement mieux que vous l'avez trouvé!
S'il vous plaît apporter ► déchets solides.
► fonctionnent Grillfeuer moins 25 cm au-dessus du sol! → S'il vous plaît « apporter des entretoises »!
► Les chiens doivent être tenus en laisse sans exception, aussi près de la place de parking, même très petits et ceux
qui sont très bons, n'ont jamais mordu personne ou sans laisse sont habitués. → S'il vous plaît assurez-vous que la
fin « entreprise » votre chien dans les poubelles de chien!
► Huile moteur: s'il vous plaît avec du carton sous la rubrique « Fin de série » protéger la nature!
• De nombreux participants découvrent ici, par exemple, les pièces de rechange pour les véhicules historiques.
Autres montrent ce qu'ils ne doivent donc voyager éléments spécifiques et utilisés.
► La réunion de Willy est pas un marché. Pas de nouveau. Aucune vente commerciale.
Avec les contrôles effectués par le Bureau de la conformité devrait.
► espace requis: Lorsque maximum raisonnable pour les offres privées une taille de table à tréteaux applique
directement à votre propre véhicule.
► repos dominical: chaque offre produits le dimanche est enjointe en Rhénanie-Palatinat depuis 2010.
La réunion se déroulera en privé par nous. Qui participe à notre invité personnel. La participation est à vos propres
risques et risques. avant pour la durée de la réunion et pour la journée et après ce site utilisé est soumis à nos règles
de la maison. Ceux qui violent les règles doivent attendre l'interdiction judiciaire immédiate et interdit pour les
prochaines réunions. Klaus Schütz documente les réunions photographiquement, son rapport d'image est publiée.
Ici se rencontrent Globetrotter, l'échange d'informations, aider les uns les autres dans la préparation de Voyage, la
recherche de partenaires de voyage, et après de longs trajets en contact avec des personnes partageant les mêmes
idées dans la maison. Le DZG a soutenu cette réunion pour la publicité car elle poursuit les mêmes objectifs. Les
organisateurs sont membres de DZG et offrent aux membres DZG un tarif réduit pour la réunion.

