Samedi 21 Avril 2018

à PFAFFENHEIM

Haut Rhin

Membre FFSP n°F1190
N° visa : 2018-68-051H
http://www.ffsp.fr / Contact@ffsp.fr

Facebook.com/ivv .france

twitter.com/ffsp officiel

Partenaires de la FFSP

 2 Parcours : 5 et 10km
Départs de 14h30 à 20h au stade de Football
Agrément ministériel national
Du 20 juin 2006.

Reconnue de mission d’utilité publique par
Arrêté N°012156 du 2 Août 2001.

Organisation : Association Sportive de Pfaffenheim
Ne pas jeter sur la voie publique
Imprimé par l’association

INFORMATIONS MARCHEURS :
Situation : Pfaffenheim est situé à 12km au sud de Colmar dans le vignoble au
bord de la RD83 à 3km au nord de Rouffach dans le Haut Rhin.
Rouffach
Direction
Belfort

Colmar
Pfaffenheim

Départs arrivées : Club House de l’AS Pfaffenheim à coté du stade de
Football rue du stade.
Parcours : Parcours 5 et 10 km à travers le vignoble et la forêt.
Horaires de départ : de14h30 à 20h (retour avant 23h00)
Licence de participation : Elle sera délivrée au départ contre une
cotisation de 2 € portant les tampons des contrôles elle donne droit aux
tampons IVV sur les carnets internationaux disponibles au retour. Les
enfants de moins de 10 ans seront accompagnés.
Assurance : La FSSP est assurée en responsabilité civile auprès de Groupama.
L’inscription à la manifestation vaut déclaration de bonne santé.
Premiers secours assurés par l’association organisatrice
N° d’urgence: 112
Ravitaillement : Une boisson et petite collation offerte au premier
Contrôle, boissons et petite restauration au contrôle 2 et à l’arrivée.
Repas à l’arrivée : Steak/frites/salade et autre petite restauration…
Important : La marche aura lieu par tous les temps (sauf arrêté préfectoral ou
municipal) il est interdit de quitter les chemins balisés, de faire du feu, de
fumer et de jeter des papiers le long du parcours. Les chiens seront tenus en
laisse.

Renseignement inscriptions :
Jean-luc Flesch 20 rue du stade 68250 Pfaffenheim
jl.flesch@orange.fr ou 06 30 57 79 78

