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VAINCRE LA MALADIE  
ET LA PRÉCARITÉ
ENSEMBLE
3 MARCHES
FAMILIALE 3 KM

DYNAMIQUE 7 KM OU 14 KM

INSCRIPTIONS PAR COURRIER 
TARIFS
FAMILLE : 3€/PERS. • DYNAMIQUE : 5€/PERS. 
BULLETIN SUR VALDEUROPEAGGLO.FR

01 60 43 66 52 • sport@vdeagglo.fr

ATELIERS PARTICIPATIFS 
NOMBREUSES ANIMATIONS
RESTAURATION • BUVETTE

OUVERT À TOUS

DÉPART 10H30 
PARC DU CHÂTEAU
PARC DU BICHERET
CHESSY

valdeuropeagglo.fr

EN PARTENARIAT AVEC

MARCHE
S  LIDAIRE
VAL D’EUROPE

LA #5

leCEVE
Club des Entrepreneurs
duVAL D’EUROPE
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duVAL D’EUROPE



VAINCRE LA MALADIE  
ET LA PRÉCARITÉ
ENSEMBLE

MARCHE
S  LIDAIRE
VAL D’EUROPE

LA #5 DIM 26
S E P T
2 0 2 1

Parc du Château et du Bicheret à CHESSY

Départ des marches à 10h30
Marche famille : 3 km  |  Marche dynamique : 7 ou 14 km
Les marches se déroulent dans les parcs du Château (lieu entièrement sécurisé).
Tarifs
Marche famille : 3 €/pers - Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Marche dynamique : 5 €/pers
L’intégralité des droits d’inscription est reversée aux associations l’Oasis, l’AVACS et DYS77.
Activités
Ateliers participatifs et nombreuses animations.
Buvette et petite restauration sur place tenues par les bénévoles. 

Informations pratiques
Marche ouverte à tous (pas de classement, ni d’obligation de certificat médical). 
Les marcheurs participent à cet évènement sous leur propre responsabilité. Les organisateurs déclinent 
toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance physique consécutive à un mauvais état de santé.
Faire parvenir votre bulletin d’inscription complété avant le 22 septembre 2021 accompagné de votre règlement (par chèque) 
à l’ordre du CEVE par voie postale à : Val d’Europe Agglomération - Service des sports 
Château de Chessy - BP 40 - 77701 Marne-la-Vallée cedex 4.
Pour être certain de recevoir un t-shirt, nous vous remercions de privilégier les inscriptions par courrier.
Majoration de 3 € pour les inscriptions sur place le jour même (de 8h30 à 10h00, carte bleue et liquide acceptés). 
Après 10h00 les inscriptions sur place ne seront plus prises en compte. 
Renseignements au 01 60 43 66 52 ou à sport@vdeagglo.fr

Nom du participant : ....................................................................   Prénom : ...................................................................................

Adresse mail (obligatoire) : .................................................................................................................................................................

Commune : ...................................................................................    Téléphone :  .............................................................................

Âge : .........................    Taille du tee-shirt* : ............................

Marche famille 3 km (3 €)   Marche dynamique 7 ou 14 km (5 €)

Nombre de participants (en plus de vous) : …………………

valdeuropeagglo.fr

*Tailles des tee-shirts : 5/6 ans - 7/8 ans - 9/11 ans - 12/13 ans - S - M - L - XL - XXL
Val d’Europe Agglomération, en tant que Responsable de traitement, s’engage à ce que cette adresse e-mail ne serve qu’à l’unique but de recevoir nos communications 
sur nos activités et l’actualité de Val d’Europe Agglomération. La base légale est l’article 6.1.a du RGPD (consentement). Les destinataires de données sont Val d’Europe 
Agglomération, ses services internes en charge de la gestion de la mailing list. La durée de traitement des données est limitée au temps pendant lequel vous êtes inscrit à 
nos services de communication, étant entendu que vous pouvez retirer votre consentement, demander toute rectification de vos données et vous désinscrire à tout moment. 

Noms Prénoms Âges Types de marches Tailles tee-shirt*

BULLETIN D’INSCRIPTION

EN PARTENARIAT AVEC

leCEVE
Club des Entrepreneurs
duVAL D’EUROPE

leCEVE
Club des Entrepreneurs
duVAL D’EUROPE


