Foyer Socio-Culturel « Le Mavuron »

PLAN D’ACCES

BADEVEL – DOUBS - FRANCE
36ème Marche Populaire Internationale

Samedi 7 et Dimanche 8 Avril 2018
10 km
20 km
Parcours
adapté
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PARTENAIRES DE LA F. F. S. P.

INFORMATONS AUX MARCHEURS
Assurance
Parcours

Belle randonnée en forêt,
ouverte à tous.
La marche aura lieu quelles que soient les
conditions atmosphériques
sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal

L’inscription à la manifestation vaut
déclaration de bonne santé.

Ravitaillement

Au départ et aux postes de contrôle.
Repas à l’arrivée.
Collation et boisson gratuites
au premier contrôle.

Premiers secours

Assurée par l’association

1er parcours - PA 10 kilomètres sans difficultés particulières
2ème parcours
20 kilomètres sans difficultés particulières

Départ et Arrivée

La F. F. S. P. est garantie en Responsabilité
Civile par Groupama

Salle des Fêtes de Badevel
Rue du Mavuron

URGENCES : 112

25490 BADEVEL

Parking à proximité, place de la Poste.
Latitude : 47°29’55’ – Longitude : 006°56’26’’

Récompense

Souvenir spécial
aux groupes de plus de 20 participants

Horaires

Départ de 7 heures à 14 heures
pour les 10 et les 20 kilomètres.
Arrivée limitée à 17 heures.

Carte de
participation

Participants

Tous sans limite d’âge.
Les enfants de moins de dix ans doivent
obligatoirement être accompagnés.
Les chiens doivent obligatoirement être tenus en
laisse.
La forêt doit être respectée.
Interdiction absolue de fumer et d’allumer du
feu sur le parcours

La licence de participation est délivrée au
départ contre une cotisation de participation
sans souvenir de 2.00 €.
Portant les timbres de contrôle, elle donne droit
aux tamponx IVV sur les carnets internationaux
disponibles au retour.

Renseignement

Délai d’inscription pour les groupes :

et inscription

4 avril 2018

Coordonnée GPS

Mlle BOILLAT Jeanne

5, rue du Chardonneret
25490 BADEVEL
Tél : 03 81 93 07 26

