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 INFORMATIONS AUX MARCHEURS : L’inscription à la marche vaut déclaration



INFORMATIONS AUX MARCHEURS

de bonne santé.

de bonne santé.

 TRAJET : Parcours fléché de 10 km sans difficultés particulières, vous fera



découvrir la cité de Charles de Gonzague et d’Arthur Rimbaud
(l’homme aux semelles de vent) au rythme de vos pas.

 PARTICIPANTS : Cette marche ouverte à tous, aura lieu qu’importe le



temps, sauf arrêté préfectoral ou municipal les enfants
de moins de 10 ans devront être accompagnés.
Les participants devront respecter le code de la route ainsi
que les autres usagés.
les chiens devront être tenus en laisse.



TRAJET :

Parcours fléché de 10 km sans difficultés particulières, vous fera
découvrir la cité de Charles de Gonzague et d’Arthur Rimbaud
(l’homme aux semelles de vent) au rythme de vos pas.

PARTICIPANTS : Cette marche ouverte à tous, aura lieu qu’importe le
temps, sauf arrêté préfectoral ou municipal les enfants
de moins de 10 ans devront être accompagnés.
Les participants devront respecter le code de la route ainsi que les
autres usagés.
les chiens devront être tenus en laisse.

 DEPART:

 DEPART : Entre 14h00 et 19 h suivant vos convenances de la salle Arc-en-Ciel






Entre 14h00 et 19 h suivant vos convenances de la salle Arc-en-Ciel
rue d’ETION
Prévoir une lampe de poche.
ARRIVEE : Avant 22 h

 COTISATION DE PARTICIPATION : Sur place et sans souvenirs



: L’inscription à la marche vaut déclaration

rue d’ETION
Prévoir une lampe de poche.
ARRIVEE Avant 22 h

2 euros
Licence gratuite pour les enfants de moins de 12 ans et les personnes handicapées ( Prise
en charge par le comité )
 LICENCE DE PARTICIPATION : Distribuée au départ, portant les timbres de
contrôle, donnant droit au tampon IVV.
Les carnets de validation internationaux sont
disponibles à l’arrivée.
 RECOMPENSES : Aux groupes les plus nombreux, à la femme et à l’homme les plus
âgés.
RAVITAILLEMENT : Boissons et petites collations gratuites au poste de contrôle,
possibilité de restauration à l’arrivée.
ASSURANCE : La FFSP est assurée en RC par GROUPAMA. Elle décline toute
responsabilité en cas de vol, maladie ou accident.
 SECOURISME : Assuré par nos soins
 URGENCE : International 112
 RENSEIGNEMENTS : M. EYQUEM Joel
Tél .03 24 56 16 36
12 rue du Vieux près
08000 Charleville-Mézières
Mme HANNEQUIN Chantal
Tél : 03 29 80 65 23
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COTISATION DE PARTICIPATION : Sur place et sans souvenirs
2 euros
Licence gratuite pour les enfants de moins de 12 ans et les personnes handicapées ( Prise
en charge par le comité )
LICENCE DE PARTICIPATION : Distribuée au départ, portant les timbres de
contrôle, donnant droit au tampon IVV.
Les carnets de validation internationaux sont
disponibles à l’arrivée.
RECOMPENSES : Aux groupes les plus nombreux, à la femme et à l’homme les plus
âgés.
RAVITAILLEMENT : Boissons et petites collations gratuites au poste de contrôle,
possibilité de restauration à l’arrivée.
ASSURANCE : LaFFSP est assurée en RC par GROUPAMA. Elle décline toute
responsabilité en cas de vol, maladie ou accident.
SECOURISME : Assuré par nos soins
URGENCE : International 112
RENSEIGNEMENTS :
M. EYQUEM Joel
Tél .03 24 56 16 36
12 rue du Vieux près
08000 Charleville-Mézières
Mme HANNEQUIN Chantal
Tél : 03 29 80 65 23
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