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INFORMATIONS AUX MARCHEURS
Départ et arrivée
Horaire
Parcours

: Salle Polyvalente - 21 rue de Kalhausen - 67260 HERBITZHEIM
: Départ de 15h à 20h, arrivée avant 22h
: Parcours adapté et 10 km, randonnée pédestre à travers forêt, prés et champs. Ouvert à tous.
Les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés.
Cotisation de participation
: Inscription - tampon I.V.V. ............2,00 Euro.
Licence de participation
: La licence de participation FFSP est délivrée au départ contre une cotisation de participation
sans souvenir de 2,00 Euro. Portant les timbres de contrôle, elle donne droit au tampon IVV
sur les carnets internationaux disponible au retour.
Prix d’honneur
: Aux groupes de plus de 20 personnes préinscrites et au groupe local le plus important.
Renseignements/Préinscriptions : Avant le 3 juin 2018
- Mr Denis BOOS - 32, rue des mésanges - 67260 Herbitzheim - 06.78.17.86.20
asp.oermingen.herbitzheim@orange.fr
Ravitaillement
: Boissons et collations gratuites à tous les points de contrôle. Possibilité de restauration à
l’arrivée.
Assurance
: La F.F.S.P est garantie en Responsabilité Civil auprès du GROUPAMA. L’organisation aura
lieu selon les prescriptions F.F.S.P en I.V.V. L’inscription à la marche vaut déclaration de
bonne santé. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, accident ou maladie.
Avis important
: Ne pas fumer ni allumer de feu sur le parcours. Les chiens doivent obligatoirement être tenus
en laisse. Respecter le code de la route
Premiers Secours
: Mise en place par l’association dès le départ. URGENCES : 112

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

RESTAURATION SUR PLACE :

BUVETTE – CAFE – GATEAUX
SAUCISSE / MERGUEZ
PIZZA – FLAMM A PARTIR DE 17H30

STATION SERVICE
ET LAVAGE 24H/24H
55 RUE DE KESKASTEL

67260 HERBITZHEIM
Tél. : 03.88.00.52.52

HINWEISE AN DIE TEILNEHMER
Start und Ziel
Startzeit
Wanderstecke
Startgebühr
Gruppenpreise
Voranmeldung
Anmeldung
Verpflegung
Haftpflicht
Empfehlung
Sanitätsdienst

: Mehrzweckhalle - 21 rue de Kalhausen - 67260 HERBITZHEIM
: Von 15h bis 20h Zielschluss 22h
: 10 Km, durch Wälder und Wiesen, offen für Jeden
: Nur I.V.V. Abzeichen ...........2,00 Euro
: Grouppen über 20 Teilnehmer bei Voranmeldung, den Zahlreisten hiesigen Verein
: Vor dem 3 juni 2018
- Mr Denis BOOS - 32, rue des mésanges - 67260 Herbitzheim - 06.78.17.86.20
asp.oermingen.herbitzheim@orange.fr
: Getränke und ein kleiner Imbiss kostenlos auf der Strecke; Speisegelegenheit bei der Ankunft
: Die Veranstaltung ist gegen Haftpflichtansprüche dritten über den F.F.S.P. versichert, lehnt
Aber jede Verantwortung bei Unfall oder Diebstahl ab
: Es wird empfohlen, Hunde an der Leine zu halten, und verboten auf der Strecke zu rauchen
und Feuer anzünden.
: Ab start gesichert. Notruf : International 112

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt außer einer gegenteiligen Entscheidung der Präfektur oder
Gemeinde.

