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Le Comité Départemental Ardennes Meuse 

ORGANISE A SEDAN 

Le 10 décembre 2022 
sa marche 

populaire internationale 

LA TURENNE 
Départ à partir de 13 h jusqu'à 18 h 

PARCOURS DE 5 ,10 km 

Membre de la FFSP n°F9994 
Visa FFSP .� . .o..i .. l.;._ c, \_ � 8 g � c... 
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VVF VILLAGES 
L S VACANCES P&aTOUT EN UANCE 

Pa.-tenaires de la FFSP 

Agrément ministériel national 
du 20 Juin 2006 

Reconnue de mission d'utilité publique par 
arrité N°0121� du 2 aoat 2001 
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INFORMÀTIONS AUX MÀRCHEURS

I)épart et arrivée : Gymnase Bemard GRELARDON Porte de BALAN

. .:. 08200 SEDAN
Départ de 13h à 18h pour les 5 et 10 km
Arrivée limitée à 20h

Pareours: « sans difficultés particulières. »
Ouvert à tous; les enfants de mcins de 10 ans doivent obligatoirement être
accompagnés.

Licence de parricipation : La licence de participation F-FSF est délivrée au départ corrtre une cotisation
de participation sans souvenir maxinturn de : 3€.Portant les timbres de

contrôle, elle donne droit aux tampons IVV sur les canrets internationaux
disponibles au retour.

Préinscriptions
Inscriptions :

Ravitaillement:

Avis importants :

Secourisme:

Avant Ie vendredi 9 décembre 2022
Gerbeau Christian 4, rue Camille saint Saëns 08170 HAYBES
Téléphone06 2A 25 76 44
e-mail : christian,gerbeau@ora*ge.fr
La FFSP est garantie en respo*sabilité civile auprès de la MAIF
L'inscription à la maniïestation vaut déclaration de bonne santé.

Boissons et petites collations gratuites au premier point cle contrôle. Passibiiité
de restauration à ['arrii,éc.

Interdiction abscllue de fimer et allumer du feu sur Ie parcours. Les chiens
dr:ivent o[rligatoirernent être tenus en laisse"

Premiers secour§ : A nettrç enJ?_lece pat'fêssogialienjèr le dépa$.
f;'lgence: 1l?

Ls marehe aurs lîeu qaelles qae soient les canditions
mtîtéorologiques süuf en css d'arêté pÉfeetorfil ou municipal




