Le CSSD lance son ‘’ vacc’IN Challenge ‘’ !
Début 2020, le coronavirus débarquait en Europe, et nous pensions nous en débarrasser rapidement.
En Avril 2021, le virus est plus que jamais présent, mais heureusement la vaccination a débuté.
A ce titre, le CSSD souhaite valoriser et contribuer à l’effort de cette campagne de vaccination sans précédent, autour
des professionnels de santé bien sur, mais également tous les professionnels et bénévoles des nombreux organismes
d’assistance et de secours, notamment :
 la Croix Rouge Française,
 la Protection Civile,
 les Services Départementaux d’Incendie et de Secours
 le service de santé des Armées,
 le Centre Français du Secourisme,
 les Secouristes Français de la Croix-Blanche,
 l’Ordre de Malte,
 la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme,
 et bien d’autres ...
mais surtout, nous voulons rendre hommage aux 102 000 victimes, à ce jour, de cette maladie en France, et plus
largement à toutes les victimes dans le monde. Plus que jamais ‘les défis nous unissent’.

Le challenge :
Dans l’optique des activités sportives « à distance », il sera organisé une activité de marche/course sur une
période de 30 jours, du 15 mai au 13 juin 2021, d’une distance de 100km, en « 19 » séances maximum, avec un
minimum de 5km pour chacune. Les sorties pourront être cumulées sur une même journée.

Inscription et récompenses :
L’inscription est fixée à 15€, pour les adhérents, incluant un E-certificat et la médaille, + 5cm de ruban
et 10€ reversés à la Croix Rouge Française. Le pin’s seul est à 5€00.
Inscriptions ici : Challenge "Vacc'in" avant le 7 mai 2021.
(simulation)
- Médaille sans pin’s (15€00 adhérent, ou 18€00 non-adhérent)
- Médaille + pin’s (18€00 adhérent, 21€00 non adhérent)
- Pin’s seul ou 2ème pin’s (5€00)
- Supplément envoi étranger : +1,50€
Preuves d’activité par appli. GPS , capture d’écran ou fichier GPX,
à l’issue de chaque marche, à déposer de préférence ici : TracesGPS
DESCRIPTIF DE LA MÉDAILLE
Pièce de 35mm, noir nickel, comportant deux locutions latines circulaires :

‘NON SIBI SED PATRIAE’ signifie « Pas pour soi-même, mais pour la patrie ».
‘PRO BONO PUBLICO’ signifie « pour le bien public »
A l’intérieur du cercle, une symbolique de virus « encerclé » par 8 flèches.
Au revers, inscription circulaire « Cercle Sportif Sécurité Défense » et
« les défis nous unissent »
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