Marche étoilée
le samedi 4 décembre
organisée par le CPI de Traves
au profit du Téléthon

7 € - Bénéfices reversés à l'AFM TÉLÉTHON
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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AU VERSO

DÉROULEMENT ET PARCOURS
Cette marche est organisée par les sapeurs-pompiers de Traves.
Le parcours débutera à 18h00 à Traves à la salle des fêtes.
La boucle est d’environ 10 km, elle passera par les villages voisins : Bucey les Traves et Aroz.
Il sera balisé et encadré par l’équipe du CPI. Assurée par les bénévoles nommés pour la
manifestation.
L’organisation est couverte par la responsabilité civile des organisateurs, elle décline toute
responsabilité pour les accidents psychologiques immédiats ou futurs en cas de fausse
déclaration.
Gilet fluorescent obligatoire. Une feuille d’émargement est prévue au départ et à l’arrivée,
elle devra impérativement être signée.
Un ravitaillement est prévu, soupe à mi-parcours et tartiflette à l’arrivée (compris dans
l’inscription)
Après-midi musical avec l’Harmonie municipale de Scey/Saône à partir de 14h00 (entrée libre)
Une vente de pâtisseries sera organisée et des gaufres à l’ancienne seront cuites sur place !

PRÉ-INSCRIPTIONS
Par courrier avant le 7/12 en retournant ce flyer à la Mairie de Traves :
3 Rue de l’Église – 70360 TRAVES ou par mail : communedetraves@wanadoo.fr.
Renseignements au 06-74-30-81-69 ou au 03-84-68-85-93
Inscriptions sur place jusqu’à 9h30. Tarif 7 €, les bénéfices seront reversés à l’AFM
Téléthon.
Inscriptions gratuites pour les – de 12 ans. Possibilité de déposer des dons
supplémentaires sur place auprès des organisateurs

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom
Sexe : F – M
Date de naissance
Adresse complète

Prénom

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus. Ci-joint mon
règlement par chèque à l’ordre du CPI de Traves, vous pouvez également verser le
règlement en espèces.
Signature (signature des parents pour les mineurs)

