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Partenaires de la FFSP
Agrément ministériel
Du 20 juin 2006

Reconnue de mission d’utilité publique par
arrêté N°012156 du 2 août 2001

Informations aux marcheurs
Départ & arrivée :

Au jardin de Sylvie, rue St Jean (derrière garage GIRTEN)
57320 HARGARTEN (Commune de LAUMESFELD
(France-Moselle) (à 2 kilomètres de Waldweistroff)

Horaires :

Départ de 7h00 à 14h 00 - Arrivée avant 18h00

Parcours :

5 ,10,15 et 20 km sans difficultés particulières – Ouvert à tous.
Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement
être accompagnés

Licence de participation : La licence de participation FFSP est délivrée au départ contre une
cotisation de participation sans souvenir de 2.00 EUR.
Portant les timbres de contrôle, elle donne droit aux tampons IVV
sur les carnets internationaux disponibles au retour.
Pré -inscription :

Avant le samedi 19 mai 2018

Inscriptions :

Mr WINIZUK Stéphane
64, rue de la libération
57320 Waldweistroff
03 87 35 74 09

Récompense :

Aux groupes les plus nombreux

Assurance :

La F. F. S. P. est garantie en R.C. auprès du GROUPAMA.
L’inscription à la manifestation vaut déclaration de bonne santé.

Ravitaillement :

Boissons et petites collations gratuites aux contrôles.
Possibilités de restauration à l’arrivée : repas chauds, casse-croûtes,
pâtisseries et boissons

Avis importants :

Interdiction absolue de fumer et d’allumer des feux sur le parcours.
Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse.
Ne jeter ni papier, ni autre déchet

Secourisme :

1ers secours assurés par l’association

Urgences :

Tél : Urgences : 112

La marche aura lieu quelles que soient les conditions
météorologiques sauf en cas d’arrête préfectoral ou municipal

Informationen an die Wanderer
Start und Ziel :

Au jardin de Sylvie , rue St Jean (derrière garage GIRTEN)
57320 HARGARTEN (Commune de LAUMESFELD) (France-Moselle)

Startzeit :

von 7h00 bis 14h00 für die Wanderstrecke - Zielschluss 18h00

Wanderstrecke : 5,10,15 und 20 km ohne besondere Schwierigkeit. Geeignet für alle.
Die Kinder unter 10 Jahre müssen in Begleitung sein.
Startgebühr :

Nur IVV Abzeichen 2.00 EUR

Voranmeldung : Vor dem Samstag 19/05/2018
Anmeldung :

Mr Winizuk Stéphane
64 rue de la Libération
57320 Waldweistroff
0033.3.87.35.74.09

Anweisung :

Rauchen im Wald ist verboten.
Hunde müssen an der Leine gehalten werden.

