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Annulation de La Marseillaise des Femmes

Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, l'équipe de La Marseillaise des Femmes a tout mis en
œuvre pour maintenir la course. Aujourd’hui, nous nous trouvons dans l’obligation d’annuler cette
édition prévue le 4 octobre 2020.
En effet, face à l’évolution de l'épidémie de coronavirus qui touche actuellement la France, le Préfet
de Région et des Bouches-du-Rhône vient de prendre la décision d'annuler les rassemblements
publics de plus de 1 000 personnes.
C’est avec infiniment de regrets et de tristesse que l’équipe organisatrice annonce l’annulation de
LMDF 2020. Tous ensemble, nous nous sommes investis pendant des mois pour préparer une édition
exceptionnelle, en prévoyant un report dans un premier temps au début du mois d’octobre. La page
2020 se tourne mais nous allons tout mettre en œuvre pour que la prochaine édition soit encore plus
belle, festive et engagée. Nous avons hâte de vous retrouver le 30 mai 2021.
Un grand merci à tous nos partenaires publics et privés qui nous avaient une fois de plus accordé leur
confiance, et à ceux qui nous avaient rejoints cette année. Merci aux bénévoles, coureuses,
marcheuses et à toutes celles et ceux qui soutiennent la course.
Les inscrits à l’édition 2020 disposeront de 3 options pour la gestion de leur inscription, à choisir au
plus tard le 4 octobre 2020 :
-

Le report de l’inscription pour l’édition 2021
Le remboursement immédiat
Le don des frais d’inscription en soutien à FRM, Amnesty International et La Marseillaise des
Femmes

Nous reviendrons individuellement dans les jours qui viennent vers l’ensemble des inscrits pour leur
donner la procédure à suivre pour communiquer leur choix. Toutes les modalités des choix proposés
sont à retrouver sur notre site https://marseillaisedesfemmes.com

On vous attend très nombreuses le 30 mai 2021 !
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