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INFORMATIONS AUX MARCHEURS
Inscription 2 € par pers.  / Possibilité de repas

Départ et arrivée : 
Zone artisanale de Borémont (terrain de moto-cross) 88600 CHAMP LE DUC
Latitude : 48.1979  / Longitude : 6.7337

Horaires :     
De 7 heures à 13 heures pour les 20 km
De 7 heures à 14 heures pour les 5 et 10 km.

Arrivée limitée à 17 heures pour tous
Responsable et information 
Brouiller Sylvain : 07 88 60 84 99

Parcours :    
5 / 10 / 20 km sans di�cultés particulières. 
Ouvert à tous, sans limite d’âge (sauf contre-indication médicale). 
Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés.

Assurances :   
La FFSP est garantie en R.C. auprès de Groupama.
L’inscription à la manifestation vaut déclaration de bonne santé.

Licence de participation : 
La licence de participation FFSP est délivrée au départ contre une cotisation de participa-
tion sans souvenir de 2 €.
Portant les timbres de contrôle, elle donne le droit au tampon IVV sur les carnets interna-
tionaux disponibles au retour.

Secourisme : tél. : 07 88 60 84 99
Un service de 1er secours est assuré par les organisateurs
     
Urgences :  tél. : 112

Ravitaillement : 
Boissons et petites collations gratuites au 1er contrôle. 
Possibilité de restauration à l’arrivée sur réservation.

Avis important : Interdiction de fumer et allumer du feu sur le parcours.
Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse. En cas d’infraction à ces règles ou 
de dégâts, la responsabilité des contrevenants sera engagée.

    La randonnée aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques
    sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal.
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