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Ardennes France
Huitième marche populaire internationale
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Parcours de 7,10 ,15, 20 km
Membre de la FFSP N° F1226 Visa FFSP N°2017-08-295-F
Internet:
p:/!www.ffsp.f r
E-Mail :contacttiffspfr
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Reconnue do mission d'utilité publique
par arrêté N° 012156 du 2août 2001
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INFORMATIONS AUX MARCHEURS
Départ et nrrisée :

Salle des Fêtes — Place des Tries
08320 Vireux-Wallerand
flnr:aire"

Départ de 8 à 14 h pour les 7 et 10 km
de 8 à 13h pour les 15 et 20 km
Arrivée limitée à I8 h
«« Distances » sans difficultés particulières

Ouvert à tous ; les enfants de moins de 10 ans doivent
obligatoirement être accompagnés

La licence de participation F FSP est délivrée au départ
contre une cotisation de participation sans souvenirs de 2 f portant les timbres de
contrôle, elle donne droit aux tampons IVV sur les carnets internationaux disponibles au
retour

Inscriptions

: Nom , prénom, date de naissance, adresse et n° du club, téléphone.

Récompenses
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Aux groupes les mieux représentés

la FFSP est garantie en responsabilité ci%de auprès de GROt PAMMA
L'inscription à la manifestation vaut déclaration de bonne santé

Ravitaillemen

Boisson gratuite et petite collation aux points de contrôle
Possibilité de restauration payante à l'arrivée

Avis important:

Interdiction absolue di fumer et d'allumer du feu sur le parcours
Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse.

Secourisme:

Premiers secours : Assurés par nos soins
Urgence : / Internationale : 112

1.a marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques sauf en cas
d'arrêté préfectoral ou municipal.

Renseignements / contact club organisateur:
LA

RANDO VIROQUOISE : TEL : 03 2441 74 62 Portable : 06 77 80 49 24

e-mail

Imprimé par nos soins

: michelgambette@yahoo,fr
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