Organisée par l’Association ATEHM
(Animations Touristiques en Haute-Meurthe)

Mardi 15 AOÛT 2017

FRAIZE
88 Vosges
FRANCE

32 ème MARCHE POPULAIRE
INTERNATIONALE DE MONTAGNE
J ACKY BRULTEY

3 PARCOURS

10 - 20 - 30 km
Au cœur des Hautes Vosges
FFSP
reconnue de mission d’utilité publique
par arrêté n° 012156
du 02/08/2001
Agrément ministériel
du 20/06/2006
Internet : http://ffsp.fr
E-mail : contact@ffsp.fr

Partenaires de la FFSP
Membre de la FFSP : F1319
N° Visa : 2017-88-331-10-F

Ne pas jeter sur la voie publique

INFORMATION AUX MARCHEURS
DÉPARTS ET ARRIVÉES :

Centre d’Animation Municipal
12, rue du Pont de la Forge - 88230 FRAIZE
Hautes Vosges - France
PARKING :
Parking devant le Centre d’Animation Municipal - Fraize

HORAIRES :
-

30 km à partir de 7 heures jusqu’à 11 heures.
20 km à partir de 7 heures jusqu’à 13 heures.
10 km à partir de 7 heures jusqu’à 14 heures.

RETOUR OBLIGATOIRE AVANT 18 HEURES
PARCOURS :
Ouverts à tous. Les enfants de moins de 10 ans devront obligatoirement
être accompagnés.

RAVITAILLEMENT :
Boissons et petites collations gratuites au 1er point de contrôle.
Possibilité de restauration au départ, à l’arrivée et sur le circuit.

RÉCOMPENSES :
De nombreuses coupes et diplômes seront remis en fonction des
différentes catégories (le marcheur le plus âgé dans chaque circuit,
etc…).

PRÉ-INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Bureau d’Informations Touristiques
3, place Jean Sonrel – 88230 FRAIZE
Tél : 03 29 50 43 75
Mail : tourisme_fraize@orange.fr
www.fraize-tourisme.com

AVIS IMPORTANTS :
Interdiction absolue de fumer et d’allumer du feu sur le parcours. Les
chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse.
La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques
sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal

LICENCE DE PARTICIPATION :
La licence de participation FFSP est délivrée au départ contre une
cotisation de participation sans souvenir de 2,00 €. Portant les timbres
de contrôle, elle donne droit aux tampons IVV sur les carnets
internationaux disponibles au retour.

ASSURANCE :
La FFSP est garantie en responsabilité civile auprès de GROUPAMA.

SECOURISME :
Premiers secours assurés par les organisateurs. Urgences : numéro
unique le 112
Imprimé par nos soins

