Modifications aux carnets d’enregistrement IVV
Bonjour collègues marcheurs/marcheuses,
Comme beaucoup d'entre vous l’ont entendu, les règles IVV quant aux carnets d’enregistrement de
Distance et d’Événement/de Participation changeront à compter du 1er janvier 2018. Je tiens à vous
donner une explication à quoi s’attendre. Les nouvelles règles sont sur le site Web de la FCV, sous le
titre des ressources.
CARNETS D’ÉVÉNEMENT/DE PARTICIPATION :
Vert : 10, 30, 50 événements (aucun changement)
Violet : jusqu'à 600 événements par tranches de 25
Rouge : plus de 600 événements par tranches de 50 OU 100
Ce que cela signifie pour vous : lorsque vous aurez terminé vos 600 événements dans le carnet
d’événement/de participation violet, vous achèterez le carnet rouge d’événement/de participation.
Vous devez décider combien d’événements à enregistrer dans ce carnet – soit 50 ou 100 événements.
CARNETS DE DISTANCE :
Bleu : jusqu'à 10 000 km par tranches de 500 km
Jaune : plus de 10 000 km par tranches de 1 000 km OU 5 000 km
Ce que cela signifie pour vous : vous continuerez à utiliser le carnet bleu de Distance jusqu'à ce que
vous ayez atteint le cap des 10 000 km. Ensuite, vous achèterez un carnet jaune de Distance. Vous
devez décider combien de km à enregistrer dans ce carnet – 1 000 km ou 5 000 km.
COMME TOUJOURS, UN NOUVEAU CARNET D’ENREGISTREMENT DOIT ÊTRE ACHETÉ POUR CHAQUE
RÉCOMPENSE D’ACHÈVEMENT.
Si vous utilisez actuellement le carnet d’événement/de participation saumon ou le carnet de Distance
brun (beige), s’il vous plaît continuez à les utiliser jusqu'à ce que vous ayez atteint le niveau de
récompense d’achèvement que vous visez avec ce carnet.
À partir de 2018, les épinglettes et les écussons seront distribués avec les prix si demandés jusqu’à
écoulement des quantités restantes. Aucune nouvelle épinglette ou écusson ne sera commandé. VOUS
RECEVREZ ENCORE UN CERTIFICAT POUR CHAQUE NIVEAU DE MÉRITE.
SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, N’OUBLIEZ PAS QUE VOUS POUVEZ ME CONTACTER À TOUT MOMENT.
MES SONT COORDONNÉES CI‐DESSOUS :
Michele Bell
Par courriel : cvffcvwalk@outlook.com ou à mon adresse courriel personnelle : gm.bell@rogers.com
Par téléphone : 613‐234‐7333 (mer, jeu, & ven. – 08:30 à 16:30) ou sur mon téléphone portable : 613‐
220‐1751
Par courrier : Fédération Canadienne Volkssport
251 Bank St. Unité 604
Ottawa, ON, K2P 1X3
Ou rendez‐vous au bureau pendant les heures ci‐dessus.

