VISA FFSP
2018.70.201.H

N° Aff.1316
Internet : http://www.ffsp.fr
: contact@ffsp.fr
facebook.com/ivv.france

3 PARCOURS : 05km, 11km, 20 km

IPNS—Ne pas jeter sur la voie publique

Départ de 7h à 14h

à la Salle des Fêtes de Fresse, Haute Saône

LURE

BELFORT
PARTENAIRES DE LA FFSP

Agrément ministériel national du 20 juin

Reconnue de mission d’utilité publique par arrêté n°012156 du
2 août 2001

Parcours : À travers la campagne et la forêt. Les chiens doivent être tenus en laisse. Interdiction de fumer en
forêt et d’allumer un feu sur le parcours.
Participants : Ouvert à tous ceux qui aiment parcourir la nature, sans limite d’âge. Les enfants de moins de 10
ans doivent obligatoirement être accompagnés.
Départ / Arrivée : Salle de Fêtes de Fresse (au village) 47°76’36’’12 N—6°68’92’’22 E
Distances : 05km, 11 et 20 km, sans difficultés particulières
Horaires de départ : de 7h00 à 14h00,(05km et 11 km ) Arrivée limitée à 17h00.
De 7h00 à 13h00 pour les 20km.
Cotisation de participation : Licence FFSP délivrée au départ contre cotisation de 2,00 €uros. Portant les
timbres de contrôle, elle donne droit aux tampons IVV sur les carnets internationaux disponibles au retour.
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Ravitaillement : Collation et boissons gratuites au premier contrôle. Boissons et casse-croutes payants (lard
grillé, merguez, frites, jambon braisé)
Parking : assuré au point de départ (non surveillé)
Distinctions : une coupe sera remise au plus grand groupe (en nombre de personnes), ainsi qu’aux participants les plus âgés (homme et femme) . L’enfant le plus jeune remise de diplôme . La remise des prix aura
lieu à partir de 16h00.
Secourisme : Les premiers secours seront assurés par l’association. En cas d’urgence appel 112 (n° d’urgence
international).
Assurance : l’inscription à la marche vaut déclaration de bonne santé. La FFSP est garantie en responsabilité
par GROUPAMA.
LA MARCHE AURA LIEU PAR TOUS LES TEMPS SAUF EN CAS D’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL OU MUNICIPAL. IL EST
RECOMMANDÉ DE NE PAS QUITTER LES CHEMINS ET SENTIERS BALISÉS. EN CAS DE DÉGATS LA RESPONSABILITÉ DES PARTICIPANTS SERA ENGAGÉE. UN PARTICIPANT NE PEUT ÊTRE TITULAIRE QUE D’UNE SEULE CARTE.

Renseignements / Inscriptions / hébergement éventuel :
Nicolas SCHOELLHAMMER
348bis les Larmets—70270 FRESSE
:03.84.63.39.21 / 06.60.14.40.32
:nicolas.jessica1@orange.fr
Christian LOMBARD
221 Le Village
70270 FRESSE
:03.84.63.31.17
INSCRIPTIONS des GROUPES
AVANT LE 26/08/2018

