
1 - Cette épreuve, ouverte à tous, licencié(e) ou non, est exclusivement reservée à la marche §an§

bâtons.

lîË parrjcipants s'inscnvent soit en individuel (20 ans æe revolu) soii en equipe de quafe maxirnum

lf+ini'aO"ràroful Leséquipesconstituéæpounontêremêsûrlines',iemininesoumD(es

à' Àr.., d,une'équipe, l,àtemance des partenairæ se fera dans lordre et e ri4hme ûoisis par le

gr0upe.

i liJoepart est nxé te samedi à 11h00. léprewe se termine le dimandre à 11h00 et la remlse des

récompenses se fera le dimande à 12h00

5_ L'oiganisation est cowerte par une assurance responsabilité civile contractee aupres des assuranæs

GROUËÂù;. L* liænoæ benéîcient des garanties aæordées par I'assurance ljée a lelr licenæ il

incombe aux autres partcipants de s'æsurer personnellement'

à _ l. co*,te d,organisaton. en cas d,événements powant présenter un danger se reserve le droit

à'intenompre t'epreuve le temps necessaire à la garantie de Ia securité dæ partcipants

i _'iu pà,t.,pàon aux 
,,24 heures de marche,, est subordonnée à la presentaton d'un certificat

moo[ai ae non contrÈindication à la marche en comtrÉtition daté de moins de 1 an ou de la

pnot *piË 0,r." ri..nce FFA (Fâiératon FranÇaise d,Ahlétrsme) ou d'une licence agree FFA de I annee

en cours.

à'--Lr r.*rpugnateurs ou suiveurs, exdusrvement mardteurs, sont autorises à hauteur dune

p.o*n. pff conànent à l'accompagner durant léprewe dans le cadre horaire défni par le comté

d'organisaton.
g I i. p.*.nt pat.iper à l'éprewe que læ candidats repondant a c€ reglement et ayant acquitté les

à10,S-iin..nptiàn Aucun rembourseàen[ ne sera Tait sauf sur ]ustifcatjf (certificat medical et cas de

force majeu0

io _ L;oËâirrrion, se réserve le droit d,ufliser gratuitement vote image pnse sur et IoE de lépreuve

pour illusier dans le cadre de sa promotion et ce, quel quê soit le type de support'

i1 - Lorganisatjon dédine toute responsabilité en æs de perte ou vol'

'-' rii'i} i'r'l x." '| r ,i
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I tétéphonique a-u 05 46 04 25 96 ou sur demande par counietà asqo.lernprein'lg@Irce.lr I

t;; - Vous allez découvrir I'anbiance si singutière qui règne sur cefte épretue : un

,-r. ./-o. oetittant cocktail d'effort spotif et de décontraction vacancière avec un

1?-,--*'-iuiou,"ur melanqe de sporllfs. de randonneurs de dilettantes Plus quune

I ) 1&- equipe. cest unifamiile qui vous accueillera. celle de la grande endurance

f I pou in sëjour de 24 heures à Montguyon en pension complète : repgs petit

déleuner bolssôns, en_cai et couchage, 24 heures de convviafié et de sotuenirs inoubliables.

La Marche c'est un Spolt,
La Marche c'est le Santé
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