AMIS ET AMIES MARCHEURS (SES)
Bienvenue à notre 24 ème organisation des 100 Km de Binche !
Cité du gille

BINCHE Ville fortifiée

Notre marche 2010 ( A l’origine marche du jumelage Binche – Bruxelles) prendra son départ au cœur de la
cité du gille pour décrire une boucle dans le cadre champêtre de la Thudinie.
Comme un écrin aux portes de Charleroi, notre Thudinie s’allonge en bordure de la Sambre. C’est une entité
touristique particulièrement riche, un terroir qui brille autant par la diversité de ses composantes naturelles que par la
richesse de ses produits. On ne se lasse jamais de parcourir le fil d’Ariane de ses nombreux chemins. Des ruisseaux
dessinent dans sa terre un réseau de fraîcheur et de légèreté : Thure, Hantes, Biesmelle, Eau d’Heure la tiennent tout
entière entre leurs doigts d’argent avant de rejoindre la Sambre. Nul ne pourra trouver meilleur moyen que d’y
marcher pour découvrir sa diversité.

Le départ se fera du Kursaal à Binche n°30, avenue Vanderpepen à 500 mètres de la gare de Binche (Accès
flèché).
Le départ en masse se donnera à 21 heures précises, le vendredi 11 juin 2010.

………………………………………………………….

PRENOM :
VOORNAAM :
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BIC: GKCCBEBB

Ne pas jeter sur la voie publique –Niet op de openbare weg werpe

A renvoyer à : / Te sturen naar :
Fonteyn josé ,12 rue samain
7131 waudrez

Date et signature / Datum en Handtekening

IBAN: BE97 0680 8821 4049

Ik heb ………….. € betaald op de rekenning
Cpt. Belge
068 - 0882140 - 49 van de Marcheurs de la Police de Binche

J'ai versé la somme de ………… € sur le compte
Cpt. Belge
068 - 0882140 - 49 des Marcheurs de la Police de Binche

Club - Groep : …………………………………

N° : ……………….. Bt : ………………………
Code Postal - Postnummer : ……………………...
Commune - Gemeente : …………………………...
Date de naissance - Geboortedatum : ……………..
Nationalité - Nationaliteit : …………………………
Sexe ( M / F )
GESLACHT (M/F)
TAILLE

RUE - STRAAT : …………………………………………………………

…………………………………………………………

NOM :
NAAM :

BULLETIN D'INSCRIPTION - - - - INSCHRIJVINGSFORMULIER

} 21 Heures

KM

Kursaal
Avenue Wanderpepen, 30
7130 BINCHE

Départ
Vertrek

24 ème100

Vendredi - Vrijdag 11 juin

Départ de 8 h à 15 h.

Départ de 7 h à 13 h.

N° d’agréation: FFBMP/HT/025/387

Renseignements - Inlichtinge.
Fonteyn José, Rue Samain n°12, 7131 Waudrez 064/33.20.89.–
0497620921 Mail: jfonteyn@live.be

Kursaal 30, avenue Wanderpepen 7131 Binche

25 Km
4—6 et 12 Km

HT 025

NODIGEN U UIT

Samedi - Zaterdag 12 Juin 2010

VOUS INVITENT

LES MARCHEURS
DE LA POLICE
DE BINCHE

Kursaal de Binche - 30,avenue Wanderpepen 7130 Binche

Vendredi 11 juin 2010 à 21 heures

BE97 0680 8821 4049 - BIC GKCCBEBB

-l'inscription

à la marche, vaut un certificat de bonne santé

- Age minimum : 16 ans.
- Brassards ou vêtements fluorescents sont obligatoires et lampe de poche indispensables.
- Transport des bagages à mi parcours.
- Les 100 km doivent être parcourus en un minimum de 10 h et un maximum de 24 heures
(arrivée avant 21 heures).
- Les ravitaillements seront fournis par l'organisateur.
- La marche aura lieu, même si les conditions atmosphériques sont défavorables.
.
- Cette marche placée sous le patronage de la Fédération Francophone Belge de Marche
Populaire (FFBMP) et de la Fédération Internationale des Sports Populaire (FISP) ou
Internationaler Volkssportverbant (IVV).

IMPORTANT :

La permanence de la F.F.B.M.P. et I.V.V. le samedi 12 juin 2010
de 9 heures à 21 heures.

Le secrétariat est ouvert le 11 juin 2010 à partir de 17 heures.

SECRETARIAT :

Ce prix comprend : tee-shirt ,brevet, petit déjeuner à mi
parcours,
le ravitaillement et une douche à l'arrivée.

et les coordonnées du ou des marcheurs à inscrire. Pour les
participants étrangers, paiement sur place
b) Inscription après le 29 mai 2010 : 23€

Cpte IBAN

a) pré-inscription : 20€ avant le 29 mai à verser
au compte Belge: 068 - 0882140-49 avec mention # 100 Km de Binche #

INSCRIPTIONS :

DEPART :

Kursaal de Binche - 30,avenue Wanderpepen 7130 Binche

Vrijdag 11 juni 2010 om 21 uur

gezondheid

- Minimum leeftijd : 16 jaar.
- Ook is het bezit van een zaklamp geen overbodige luxe.
- De persoonlijke bagage wordt halfweg gebracht.
- De afstand van 100 km moet in een minimum van 10 uren en een maximum van 24 uren
gedaan worden.
- De bevoorading is voozien door de organisatie.
- De wandeltocht zal, ongeacht welke weeromstandigheden, steeds doorgaan.
- De club is verzekerd voor burgelijke aansprakelijkheid.
- Georganiseerd onde de auspicien van de Fédération Francophone Belge de Marche
Populaire en de I.V.V.
-de inschrijving aan de wandeling, geldt een certificaat van goede .

BELANGRIJK :

De federale permanentie van de F.F.B.M.P. en I.V.V. de zaterdag
12 juni 2010 van 9 uur tot 21 uur.

Het secretariaat is geopend op 11 juni 2010 vanaf 17 uur.

SECRETARIAAT :

Inbegrepen in de prijs : Getuigschrijft tee shirt ontbijt voorzien
halfweg, de bevoorradingen en een douche aan de aankomst.

b) Inschrijvingen na 29 mei 2010 : 23€

a) Voorinscrijving : 20€ betalen voor 29 mei 2010 te
storten op rekenning nr 068-0882140-49 met als vermelding
# 100 km de Binche #. Tevens verzoeken wij een lijst met in te
schrijven deelnemers (clubverband) over te maken.
Buitenlandse deelnemers : terplaast te betalen.

INSCHRIJVINGEN :

VERTREK :

C1waudrez
C2 ESTINNES AU VAL
C3 VELLEREILLE LE SEC
C4 HAULCHIN
C5 FAUROEULX

C6 MERBES LE CHÂTEAU
C7 FONTAINE VALMONT
C8 THUIN ville haute
C9 BIENNES / THUIN
C 10 ABBAYE D'AULNE

100 KM MARCHEURS POLICE DE BINCHE 2010

C11 THUIN waibes
C12 MONT Ste. GENEVIEVRE
C 13 BUVRINNES
C14 ABBAYE DE BONNE ESPERANCE
BINCHE

LES MARCHEURS
DE LA POLICE
DE BINCHE
HT.025
Date : samedi 12 juin 2010
MARCHE DE JOUR : 25-12-6-4 km
AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE BINCHE
Lieu de départ :

"Kursaal"
30 avenue Wanderpepen
7130 Binche (+- 400 m de la gare SNCB)

Heures de départ et distances :

25 km :
12 km :
06 km :
04 km:

Arrivée :

Au plus tard à 20 heures

Permanence :

FFBMP et IVV assurée de 09 à 21 heures

Inscriptions :

Sur place le jour même 0,75 €.

de 07 à 11 heures
de 08 à 13 heures
de 08 à 14 heures
de 08 à 14 heures

Renseignements :
FONTEYN José, Rue SAMAIN, 12, 7131 WAUDREZ (064/33.20.89)
Mr Robert GRIEZ 2 Cité la Cle des champs 59164 Marpent 0477984858 0327671517

Cette marche est placée sous le patronnage de la Fédération Francophone Belge des Marches
Populaires (FFBMP), et de la Fédération Internationale des Sports Populaires (FISP) ou
Internationaler Volkssportverband (IVV). C
de inschrijving aan het verloop, geldt een certificaat van goede
l'inscription à la marche va ut un certifica t de bonne santé

La marche aura lieu quelles que soient les conditions atmosphériques.
Le Club est assuré en responsabilité civile.

Ne pas jeter sur la voie publique SVP
N° d"agéation;Ht. 025/534/CG

