
TRAIN 11 VAL D’ALZETTE

10ème MARCHE POPULAIRE 

DIMANCHE 21 JUIN 2015  
SALLE JEAN MOULIN

AUDUN LE TICHE 
FRANCE   MOSELLE!

proche frontière ESCH /Alzette (Lux.) 

Un séjour pour 2  à gagner par tirage au sort

Parcours de P.A. 10,15,20,42km

Membre de la FFSP n° F1131. Visa FFSP MP:2015-57-334-A!
Site internet:www.ffsp.fr   Email:contact@ffsp.fr!

Reconnaissance de mission d’utilité publique par arrêté n° 012156 du 02.08.2001!
Agrément ministériel du 20.06.2006

Im
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 !                    Article 1!                     !
Ce jeu est ouvert à tous les participants de la 10ème marche Populaire d’Audun le Tiche ayant acquitté de 
leur cotisation de participation lors de l’inscription et ayant correctement rempli la licence de participation 

avec nom , prénom, adresse et n° téléphone.!!
              Article 2!

Comme toute loterie, ce jeu est régi par le hasard et chaque participant doit respecter son esprit de 
règlement .Le tirage au sort sera effectué devant témoin sur la base des licences!

 déposées dans l’urne à l’issue de la marche.!
Toute licence incomplète, illisible ne sera pas prise en compte.L’heureux bénéficiaire sera 

personnellement averti de son gain dans la semaine qui suit le tirage.!
*************!

Le lot est composé d’un séjour en pension complète pour une semaine pour deux personnes dans 
l’un des 9 villages vacances des « TERROIRS CAP FRANCE » aux dates de votre choix.!!

Ce séjour, offert gracieusement, par « TERROIRS CAP FRANCE » sera valable jusqu’au 31/12/2016

http://train11.e-monsite.fr

! !



 

!!!INFORMATIONS AUX MARCHEURS

DEPART & ARRIVEE :    Salle Jean Moulin  . Avenue Salvador Allende                   
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!57390!Audun+le+Tiche!.!Moselle!–!France!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Coordonnées GPS (Latitude / Longitude) : 5.96071330 / 49.46276660

HORAIRES :                              Dimanche 21 Juin 2015                                        
              Départ de 6h à 14h (P.A, 10 et 15 km)                                                 
      Départ de 6h à 11h (20 km) et de 6h à 8h (42 km)                                                 

         ARRIVEE LIMITEE A 16H

PARCOURS :             «P.A, 10, 15, 20 et 42 km »                                                                            
           Sans difficulté particulière                                                                 

Ouvert à tous (enfants de moins de 10 ans obligatoirement accompagnés)

Licence de participation  :     la licence de participation FFSP est délivrée au départ              
                       contre une cotisation de participation sans souvenir de 2 €. Portant les timbres de contrôle,                                    
                           elle donne droit aux tampons IVV sur les carnets internationaux disponibles au retour. 
        
Conserver votre licence de participation, car elle ouvre , cette année, le droit de participer 
                        à un tirage au sort pour gagner un voyage (voir au dos de ce flyer)  

INSCRIPTION :     Robert Ciré                                                                                                                               
    9, rue de la Forêt  . 57390 Audun-le-Tiche                                              
    Tél : 03 82 50 49 39  . Email : robert.cire@free.fr                                   

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

RAVITAILLEMENT :  Boissons et petites collations gratuites dès le premier contrôle  

                            Restauration à l’arrivée                                                  
                   

AVIS IMPORTANT :     Interdiction  de  fumer,  ni d’allumer  de  feu  sur le                                                    
      parcours.Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse. 

.                                                                                                                                                                       

PREMIERS SECOURS : Assurés  par  le  CS  des sapeurs  pompier   d’Audun-le-Tiche

URGENCE : SAMU 15 - POMPIERS 18 - URGENCES 112      

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