DISTANCES : Marche à allure libre sur 10 ou 16 km
PARCOURS : Légèrement vallonné, sans difficultés particulières, à travers prés, champs et
forêts, dans un cadre calme et pittoresque. Les chiens doivent être obligatoirement tenus en
laisse. La forêt doit être respectée. Il est interdit de jeter des déchets, papiers ou gobelets.
Interdiction absolue de fumer en forêt et allumer du feu sur le parcours. Des poubelles seront
mises à votre disposition aux postes de contrôles. En cas de dégâts, la responsabilité des
contrevenants sera engagée.
Il est recommandé de ne pas quitter les sentiers et chemins balisés.
La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques
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BAVANS 25550 Doubs

HORAIRES : Samedi et dimanche de 8 heures à 14 heures.
Arrivée limitée à 16 heures 30. Remise des prix dimanche 16 heures 30.

e

DÉPART ARRIVÉE : Salle des Fêtes, Rue du stade 25550 BAVANS France.

21 Marche Populaire

PARKING : A proximité du lieu de départ.
PARTICIPANTS : Marche ouverte à tous sans limite d'âge, en individuel, en groupe ou en famille.
Les enfants de moins de 15 ans doivent obligatoirement être accompagnés.
LICENCE DE PARTICIPATION : 2.00€ pour le parcours 10 km, 2.50€ pour le 16 km

Dimanche

Samedi

ASSURANCE : L'association est assurée en responsabilité civile, mais décline toute
responsabilité en cas de maladie, d'accident ou de vol. L'inscription vaut déclaration expresse
de non contre indication médicale et aptitude à la marche.

20

et

octobre

21

2018

INFORMATIONS : M. BOUTON Jean Claude 2, Imp. louis Parrot 25550 BAVANS
tel : 06 07 30 83 76

2018

INSCRIPTION : le jour de la marche.

octobre

SECOURISME : Premiers secours: assurés par les membres de l’association.
Urgences: Pompiers 18 / Samu 15 / International 112
RÉCOMPENSES : Coupes aux groupes de plus de 15 participants.
RAVITAILLEMENT : Boissons et collation gratuite sur les parcours.

Pour terminer de façon agréable et dans une bonne ambiance, des repas
vous attendent à l'arrivée.
Il est conseillé de s'inscrire avant le départ.
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