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àCHARMES
dans les Vosges (88)

JEUDI 10 MAI 2018

15ème Marche

populaire internationale
7 • 12 • 21 • 30 km
Partenaires de la FFSP :

facebook.com/ivv.france

Membre de la FFSP n°F1235 - Visa N° 2018-88-36-H

twitter.com/ffsp_officiel

www.ffsp.fr - contact@ffsp.fr

Agrément ministériel national du 20 juin 2006 - reconnue mission d’utilité publique par arrêté n°012156 du 2 août 2001

Ville de Charmes

Maison du temps libre
rue de Grignon 88130 Charmes
Parking à proximité, l’itinéraire
pour arriver à la salle sera fléché

parcours
7, 12, 21 et 30 km sans difficultés
particulières - Ouvert à tous
les enfants de moins de 10 ans doivent
être obligatoirement accompagnés

avis importants

horaires

Départ de 7h à 12h pour les 30 km
de 7h à 13h pour les 21 km
de 7h à 14h pour les 7 et 12 km
Arrivée limitée à 18h

ravitaillement

Boissons et petites collations
gratuites aux points de contrôle
Possibilité de restauration à l’arrivée
sur réservation au début de la marche

assurance

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

La FFSP est garantie de responsabilité
civile auprès de GROUPAMA
L’inscription à la manifestation vaut
déclaration de bonne santé

licence de
participation

premiers secours

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

Assurés par l’association
06 73 80 27 33

urgences

112

météo

renseignements

Gérard THOUVENOT
1 ruelle des Curés
88130 Charmes Tél. 06 73 80 27 33

La manifestation se déroulera
quelles que soient les conditions
météorologiques sauf en cas d’arrêté
préfectoral ou municipal
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