
Marche nocturne 10 km
Samedi 22 septembre 2018

Avesnes-sur-Helpe
City stade de la lune - Rue Sainte Croix

Départ : 20h15

	  

Année de naissance : ...................................................     Sexe :    F  	       M         Nationalité : ...................................................... 

Téléphone (Obligatoire)    .…./…../…../.…./…../….. 

NOM : ..........................................................  PRENOM : ..........................................................  

E-MAIL : ................................................................................... 

ADRESSE : ...............................................................................................................  

CP :  .................................................... VILLE : ..........................................................
 
CLUB : ................................................ PAYS : ........................................................... 

1. Déclare avoir pris connaissance du règlement général de la marche nocturne et m’engage à le respecter.
2. Déclare pouvoir participer à la marche nocturne sans restriction médicale, soit 3 heures d’efforts.
3. Autorise les responsables de la marche nocturne à procéder aux soins d’urgence jugés nécessaires par mon état de santé.
4. Autorise les responsables de la marche nocturne à utiliser mon image sur tous supports promouvant la manifestation.

 Signature obligatoire 
(Ou du représentant légal pour les mineurs)                          

 

LAMPE FRONTALE OU DE POCHE OBLIGATOIRE PAR PERSONNE 

 

Inscription



Marche nocturne 10 km
Samedi 22 septembre 2018

Avesnes-sur-Helpe
City stade de la lune - Rue Sainte Croix

 

Date de la manifestation :  Samedi 22 septembre 2018
Epreuve :  Randonnée pédestre : 10 km 
Horaire : 20h15, 10 km 
Lieu de départ : City stade – rue sainte Croix
Organisation :  Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois avec le soutien de la municipalité et des associations sportives du territoire. 

Contact :
Communauté de communes du Coeur de l’Avesnois - Antenne de Marbaix 
Par mail : mguihaire@coeur-avesnois.fr Par téléphone : 03.27.59.66.84

Conditions pour participer à la marche nocturne du Cœur Avesnois : 
S’assurer d’avoir les conditions physiques nécessaires pour réaliser une marche durant 4 heures. 

Ravitaillement, Epongeage, Sécurité parcours : 1 poste de ravitaillement, 1 poste de secours. 

Chronométrie, classements : Pas de chronométrie ni de classements

Récompense :  Chaque participant inscrit au 10 km recevra un sac cadeau (le contenu sera précisé prochainement). 

Contact pour les inscriptions : 
Communauté de communes du Coeur de l’Avesnois - Antenne de Marbaix
33 route de Taisnières - 59440 MARBAIX
Par mail : mguihaire@coeur-avesnois.fr Téléphone : 03.27.59.46.85

Date limite d’inscription pour les 10 km :  Samedi 22 septembre 2018 à 19h30. 

Retrait des dossards :
Tous les participants devront récupérer nominativement leur dossard le samedi 22 septembre 2018 de 9h à 19h30 au city stade d’Avesnes-sur-
Helpe. Aucun dossard ne sera délivré si le dossier n’est pas complet. 

Cout de l’inscription : Gratuit

Les coureurs sont responsables de leurs effets personnels : l’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration. 
Les participants devront être équipés obligatoirement d’une lampe frontale ou de poche.  Celui-ci sera vérifié lorsque l’on donnera le 
dossard. 
Attention : l’organisation se donne le droit  de clôturer les inscriptions avant cette date limite. 

Il n’y pas de douches, ni de vestiaires. 
Le circuit est interdit à toute circulation y compris les vélos.

Hébergement : 
Auprès de l’Office de tourisme intercommunal : 03.27.56.57.20 
ou tourisme@coeur-avesnois.fr

Règlement


