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TRAJET :

TRAJET :

Belle randonnée pédestre hivernale à la portée de tous à travers vignobles et
forêts
PARTICIPANTS :
La marche est ouverte à tous. Les enfants de moins de 10 ans devront être
accompagnés
HORAIRES :
Départ de 7 heures à 14 heures (salle des fêtes de Kintzheim, rue de la liberté)
Arrivée avant 18 heures
RECOMPENSES :
Aux groupes de plus de 25 personnes
A la doyenne et au doyen
COTISATION DE PARTICIPATION :
Inscription : 2 €
LICENCE DE PARTICIPATION :
Distribuée au départ portant les timbres de contrôle, elle donne droit au tampon
IVV. Les carnets de validation internationaux sont disponibles à l’arrivée
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :
@mail : kintzheim.rc@lafafoot.fr. RC Kintzheim, rue du stade F-67600 Kintzheim
DELAI D’INSCRIPTION :
Le 22 février 2017
RAVITAILLEMENT :
Boissons & petites collations gratuites au 1er contrôle. Postes de ravitaillements
payants sur le parcours. Possibilités de repas (chaud) à mi-parcours et à l’arrivée
ASSURANCE :
La FFSP est garantie en RC auprès de GROUPAMA. Tout autre risque est à la
charge des participants.
L’inscription à la randonnée vaut déclaration de bonne santé. L’organisateur
décline toute responsabilité en cas d’accident, maladie, vol ou perte.
SECOURISME :
Le service sera assuré par le club. Urgence au 112
GENERALITES :
La marche aura lieu quelle que soit les conditions météorologiques, sauf en cas
d’arrêté préfectoral ou municipal. Il est interdit de fumer sur le parcours, de faire
du feu et de quitter les chemins. Les chiens sont à tenir en laisse.
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