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DE NUIT
(68210 - Haut-Rhin)

Organisée par l’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers

10 km et parcours adapté
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INFORMATIONS MARCHEURS
DEPART – ARRIVEE : ............... Salle communale - Rue André Malraux à BALLERSDORF
HORAIRES : ............................. de 15 h à 21 h. Retour obligatoire avant 23 h.
PARCOURS : ........................... 10 km à travers campagne et forêt sans difficultés et parcours adapté.
PARTICIPANTS : ....................... La marche est ouverte à toutes et à tous sans limite d’âge. Les
enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés.
LICENCE DE PARTICIPATION :..... La licence de participation FFSP est délivrée au départ contre une
cotisation de participation sans souvenir de 2,00 €. Portant les timbres
de contrôle, elle donne droit au tampon IVV sur les carnets
internationaux disponibles au retour.
ASSURANCE :........................... La FFSP est garantie en R.C.auprès de Groupama. L’association
décline toute responsabilité en cas de maladie, de vol ou d’accident.
L’inscription à la marche vaut déclaration de bonne santé.
SECOURISME : ......................... Assuré par l’association. URGENCES : 112
PROTECTION DE LA NATURE : .... Les chiens seront tenus en laisse et la forêt doit être respectée. Ne
pas fumer ne pas allumer de feu et ne pas jeter de papiers sur le
parcours.
IMPORTANT : ............................ La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques
sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal. Les marcheurs resteront
sur les sentiers balisés.
RESTAURATION : ...................... Carpes frites – salade ou spaghettis bolognaise.
Boissons et petites collations gratuites au premier contrôle.
Stands avec sandwichs, boissons froides ou chaudes sur le parcours.
RENSEIGNEMENTS ET PRE-INSCRIPTIONS (pour les groupes) avant le 5 septembre 2017 chez :
WAMSTER Didier
2 rue du Rail
68210 BALLERSDORF
Tél. 03.69.63.33.72
Email : dwamster@aol.com

DURLIAT Jean-Luc
82 rue André Malraux
68210 BALLERSDORF
Tel: 03.89.07.27.28
Email: jean-luc.durliat@wanadoo.fr

BALLERSDORF

