
 
 

En collaboration avec les commerces locaux, 

Marcq Animation organise sa 20ème randonnée en 

forêt d’Argonne. 

PARCOURS 
4 circuits balisés en forêt avec ravitaillement(s) : 

 

1) 7 km       2) 10 km       3) 14 km       4) 18 km 

 

REGLEMENT 

Départ libre dès 8 h. Les participants sont 

tenus de respecter la forêt et le Code de la 

Route lors des traversées de voies. 

 Les mineurs de moins de 12 ans devront 

être accompagnés d’un adulte. 

 Les mineurs de 13 à 18 ans devront être 

en possession d’une autorisation parentale. 

 Chaque randonneur doit être couvert par 

son assurance personnelle. 

L’organisation se réserve le droit de modifier le 

parcours en cas de nécessité. 

L’organisation décline toute responsabilité en 

cas d’accident. 

 

TARIFS 

Marcheurs :  3 € avant le 30 juin 

4 € après cette date et sur place 

 

Les droits d’inscriptions comprennent les frais 

d’organisation et le petit ravitaillement sur les 

circuits. 

 

 

INSCRIPTIONS 

 

✓ Avant le 30 juin : envoyez le formulaire ci-

contre (1 par participant) chez : 

Mme Séverine LALLEMENT 

3 chemin du Grand Mont - 08250 MARCQ 

✓ Ou inscription sur place. 

Possibilité de télécharger le formulaire sur : 

http://marcq08.blogspot.fr/ 

 

RESTAURATION 

✓ Barbecue à midi. 

 

COVID-19 

Le respect des gestes barrières est 

obligatoire. 

-Gel hydroalcoolique à disposition  

-Port du masque : 

*sur la place et sous le chapiteau, 

*lors des inscriptions, 

*au niveau du ravitaillement, 

*au niveau de l’espace restauration/buvette. 

 

PROGRAMME 

➢ 8h : ouverture de l’accueil et inscriptions. 

➢ 11h : derniers départs 

 

RENSEIGNEMENTS 

Téléphone :  06.18.56.46.46 (Fred) 

Em@il : marcq08@yahoo.fr 

 

➢Sur internet : 

http://marcq08.blogspot.fr/ 

 

 
Imprimé par nos soins. 

 
 

Nom :…………………………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………………… 

Sexe : M   -  F  ; Année de naissance : ………… 

Adresse : …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 obligatoire (portable) : ……………………………………… 
 

 
Ci-joint un chèque de ………………… € à l’ordre de 

Marcq Animation 
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs 

de moins de 18 ans : 

Je soussigné, M. ou Mme ………………………………………… 

autorise mon fils, ma fille, à participer à la 

Randonnée des Marcassins sous mon entière 

responsabilité. 

Pour les – de 12 ans : nom de l’accompagnateur : 

……………………………………………………………………………………… 
Pour tous : 

" J’accepte le règlement. Je décharge les 

organisateurs de toute responsabilité pour tout 

accident pouvant survenir pendant cette 

manifestation. Je déclare connaître et accepter les 

risques propres à la pratique de mon activité et 

n’emprunter que les itinéraires proposés sous mon 

entière responsabilité. 

J'autorise les organisateurs à prendre des 

photographies de l'évènement et à reproduire et 

publier tout ou partie de mon image." 

Mention « Lu et approuvé » et signature 

Cochez le circuit prévu : 
 

5 km  14 km  

10 km  18 km  

 

Formulaire d’inscription 20ème Randonnée des Marcassins 

Dimanche 4 juillet 2021 



   
 

    
 

   
 

   
 

     

      
 

    Marcheurs, coureurs de trail 
                      sans chrono 

         
*Distances susceptibles de varier 

en fonction des travaux en forêt et de la météo. 

 

Dans le respect des gestes barrières 
En cas symptôme(s) pouvant évoquer une contamination 

COVID-19, merci de rester isolé chez vous… 
 

        
 

      Pendant midi : barbecue 
 

Dimanche 4 juillet 
dès 8 h 

à MARCQ (08250) 
Derniers départs : 11h 

20ème Randonnée 
des Marcassins 


