
SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 AU PARC THERMAL À 15H
Manifestation sportive destinée à récolter des fonds pour offrir  

des séjours « bien-être » aux femmes malades

MARCHE/COURSE PÉDESTRE de 3,500 km - Non chronométrée 
Pour le dépistage organisé du cancer du sein

DON minimum : 5 €

Inscriptions : 
Office de Tourisme 

53 Rue Victor Genoux
Tél : 03 84 40 06 41

tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

OU 
Sur place le 20 octobre à partir de 14h

Nom/ Prénom :  ………………..…....…..…………….…..…..…..…..…..…...

Année naissance : ……………...…..…..………………………..…..…..………

Rue :  ……….…..…...…..…....…..………………...…..…..…..…..…..…..…..…..…..

CP/Ville : …….…..…....…………………..…..…..…..…..…..…..…..……............

Courriel : ………..…....…..…………………..…..…..…..…..…..…..…..……........

Téléphone : …..….…..…..…………..…..…..…..…..…..…..……………...……..

Montant de votre don : …………… €. Chèque à l’ordre du « Trésor Public »

Dons ou participations intégralement utilisés pour offrir des séjours à des 
femmes atteintes ou en rémission du cancer du sein et/ou aux associations 

de prévention et de lutte contre ce cancer. Départ de la course précédé d’un 
échauffement en s’amusant par Lux’ Form.

Rappel important :
Il incombe aux participants de s’assurer personnellement. Par sa participation, 
chaque personne autorise l’organisation à utiliser ou reproduire son nom, son 
image, sa voix, dans le cadre de la Marche/Course  « LA COURSE ROSE » en vue 

de toute exploitation. Je renonce à tout recours contre l’organisateur.

Date :      Signature :

Bulletin d’inscription pour la Course Rose
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Réglement de la Course Rose

Manifestation sportive destinée 
à récolter des fonds pour offrir 
des séjours « bien-être » aux 
femmes malades, organisée 
sous l’égide de l’Office de 
Tourisme, de la Ville et de 
l’Amicale Laïque, section sport 
et nature de Luxeuil-les-Bains.

Lieu : LUXEUIL-LES-BAINS, parc thermal, 
avenue des Thermes.

Date et heure : le samedi 20 octobre 2018, 
départ à 15 h, précédé d’un échauffement 
collectif. Inscription sur place à partir de 14h.

Départ-arrivée : Etablissement thermal, 3 
avenue des Thermes à Luxeuil-les-Bains.

Parcours : Boucle autour du parc thermal, 
suivie de l’itinéraire du sentier patrimoine, 
soit environ 3.500 km, empruntant l’allée 
des romains, les rues des tanneurs, des 
cannes, des lavoirs, le sentier longeant le 
Morbief et l’étang de la Poche, les rues 
saint Colomban, sainte Anne, des Thermes.

Programme : Marche ou course pédestre, 
en individuel ou en groupe, sans 
chronométrage.

Poste de secours : 1 équipe de 2 secouristes 
est basée devant les Thermes.

Ravitaillement : Un ravitaillement est 
prévu devant les Thermes, à l’arrivée.

Inscription : Les personnes souhaitant 
participer doivent remplir un bulletin 
d’inscription et le remettre accompagné 
de leur don de 5 € minimum,  à l’Office 
de Tourisme avant la course, ou au stand 
de l’Office de Tourisme, au parc thermal, 
le 20 octobre, à partir de 14h. L’Office de 
Tourisme remettra en échange du don 1 
tee-shirt aux 500 premiers inscrits, et dans 
la limite des stocks disponibles. 

Sécurité : Le parcours emprunté est non 
fermé à la circulation. Il est balisé, fléché 
et encadré par des signaleurs, lorsque 
le parcours croise une rue. La police 
municipale de la ville sera présente aux 
endroits les plus délicats. Des barrières avec 
des panneaux « Attention manifestation 
sportive » seront disposées en amont des 
croisements avec les rues.

Assurance : La manifestation sportive est 
couverte par l’assurance Responsabilité 
Civile de l’Office de Tourisme. Les mineurs 
participants restent sous la responsabilité 
des adultes accompagnants.

Environnement : Membre de 
l’organisation, bénévole ou participant, 
chacun s’engage à respecter le site 
d’accueil, le sentier du patrimoine et la 
nature. Des poubelles sont prévues à 
l’arrivée pour y déposer les déchets.

Droit à l’image : Par sa participation, 
chaque personne autorise l’organisation à 
utiliser ou reproduire son nom, son image, 
sa voix, dans le cadre de la Marche-Course  
« LA COURSE ROSE » en vue de toute 
exploitation.

Renseignements  : Office de Tourisme à 
Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud :Maison 
du Cardinal Jouffroy, 53 rue Victor Genoux, 
70300 Luxeuil-les-Bains, 03 84 40 06 41

Par son inscription, chaque participant 
s’engage à respecter l’ensemble de ce 
règlement et renonce à tout recours 
contre l’organisateur.
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