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Informations aux marcheurs
Départ et arrivée : Salle des Fêtes, rue du Souvenir Français à
Bourbonne-les-Bains en Haute Marne
Horaires : Départ de 8h00 à 14h00. Arrivée à 18 heures.
Parcours : 7 / 13 / 16 et 21 km sans difficultés particulières.
Ouvert à tous ; les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement
être accompagnés.
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.
Préinscriptions : Avant le Samedi 20 Avril 2019
Inscriptions : Mme Lina HIVER
2 Chemin Champ Rotard
52400 Vaux la Douce
Téléphone: 03.25.90.00.49.
Email : lina.hiver52@orange.fr
Récompenses : Il sera remis une coupe au groupe le plus important, le
plus éloigné, la personne la plus âgée. Il sera donné des diplômes au
plus jeunes.
Assurance : La FFSP est garantie en responsabilité civile auprès de
GROUPAMA. L’inscription à la manifestation vaut déclaration de bonne
santé.

Ravitaillement : Boissons et petites collations gratuites au premier point
de contrôle. Possibilité de restauration à l’arrivée.
Avis importants : Interdiction absolue de fumer et d’allumer du feu sur le
parcours. Les chiens doivent être obligatoirement tenus en laisse.
Premiers secours : seront assurés par l’association.
Urgences : 112

La marche aura lieu quelles que soient les
conditions météorologiques
Sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal

Bourbonne
les Bains

Par autoroute :
Sortie n°8 Montigny-le-Roi - Bourbonne les Bains sur A31
Direction Metz-Nancy/ Dijon.

