
Programme de l’organisation 2017 

Samedi 13 Mai (14h30/17h00)  

Challenge individuel de franchissement sur terrain 

aménagé 

5ème édition de la Marche des Alliés 

FICHE D’INSCRIPTION 

Samedi 13 Mai (20h30/22h30) 

Marche d’orientation et recherche d’indices (sur 8 km en équipe) 

Dimanche 14 Mai (9h00/12h30) 

Marche scénarisée (parcours de 14 Km) 

 

NOM : ……………………………………… Prénom : ……………………………………………….. 

N°. de téléphone : ………………… Association (ou candidat libre) : ………………………………. 

Souhaite participer au CHALLENGE INDIVIDUEL DE FRANCHISSEMENT (Type « Parcours du combattant » sur 

secteur boisé aménagé, en tenue avec matériel individuel) le Samedi après-midi. (lot au gagnant) 

Souhaite participer à la Marche d’orientation le Samedi soir dans le groupe de (préciser le nom de l’association ou de 

votre « frère d’arme », le cas échéant) : ……………………………………………………………………………………… 

Souhaite participer à la 5
ème

 édition de la Marche des Alliés* 

  En tenue américaine  En tenue britannique   Autre tenue  En Civil 

Rattachement souhaité (groupe ou participant) : ……………………………………………………………………………... 

*La participation au frais pour cette marche est de 13€, comprenant le petit-déjeuner avant le départ (café/croissant) et le 

repas du midi, à l’arrivée (formule froide type plateau repas). Tous les autres repas sont à prévoir individuellement. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESERVATIONS RELATIVES A L’INTENDANCE : 

Souhaite réserver …….. emplacement(s) de camping (peut recevoir jusqu’à 3 personnes)**    

 Tarif : 8€ par emplacement – 3€ par occupant – 2€ le jeton de douche 

� A partir du Vendredi 13 Mai au soir, pour 2 nuitées. 

� A partir du Samedi 14 Mai au soir, pour 1 nuitée. 

** Les frais sont à régler sur place auprès du camping d’Honnecourt sur Escaut (directement auprès du gérant). 

Possibilité de petite restauration sur place / Parking, douches et sanitaires sur le site. 

DATE LIMITE D’ENREGISTREMENT / DIMANCHE 23 AVRIL. 

POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE : 

� Jérôme BARBARE : 06 / 78 / 42 / 88 / 12 15 rue de la somme 59297 Villers Guislain ou barbare.jerome@wanadoo.fr  

  


