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Internationale
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DEPART & ARRIVEE :
Salle polyvalente de Fislis
rue de l’Eglise
de 7 heures à 15 heures
retour avant 18 heures

START & ZIEL :
Mehrzwecksaal von Fislis
rue de l’Eglise
von 7 Uhr bis 15 Uhr
Rückkehr vor 18 Uhr.

PARCOURS :
10 km et parcours adapté

STRECKE :
10 km

PARTICIPATION :
Tous sans limite d’âge, les enfants de
moins de 10 ans doivent être accompagnés.

TEILNEHMER :
Alle ohne Ausnahme, Kinder unter
10 Jahre müssen begleitet sein.

COTISATION DE PARTICIPATION :
La licence de participation FFSP est délivrée
au départ contre une cotisation de
participation sans souvenir de 2 €.
Portant les timbres de contrôle, elle donne droit
au tampon IVV sur les carnets internationauxdes IVV
disponibles au retour.
INSCRIPTION - DELAI :
Avant le 23 juillet 2017
M. Hoenner Dominique
3 A, Rue de Bouxwiller
F-68480 FISLIS
 09.64.46.12.98

TEILNAHMEBETRAG :
Die Lizenz FFSP wird am Start
ausgegeben für den Betrag von 2 €.
Die auf der Strecke erhaltenen Kontrollsiegel
berechtigen nach der Rückkehr den Erhalt
Stempel auf der verfügbaren
internationalen Karte.
VORANMELDUNG :
Vor dem 23 Juli 2017
M. Hoenner Dominique
3a, Rue de Bouxwiller
F-68480 FISLIS
 0033.39.64.46.12.98

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

FERSICHERUNG :
Die FFSP ist gegen Haftpflichtansprüch
über die Assuranzgruppe GROUPAMA
versichert, lehnt aber jede Verantwortung
bei Unfall und Diebstahl ab.

RAVITAILLEMENT :
Thé et petites collations gratuites au 1er contrôle.
Boissons, sandwichs et possibilité de repas sur
le parcours et à l’arrivée.

VERPFLEGUNG :
Verpflegung ist auf der Strecke und
Ziel vorhanden.

Il sera assuré par les pompiers secouristes.
Numéros d’urgences : 112
La marche aura lieu par tous les temps, sauf
en cas d’arrêté préfectoral ou municipal.

SANITATSHILFE:
Wird von der Feuerwehr-Abteilung von Fislis
gesichert.
Nottfall Nummer 112
Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung
statt mit Ausnahme bei behördlicher
Untersagung !

L’amicale des S.P. et la Chorale Sainte
Cécile de Fislis vous souhaitent
toutes et à tous une bonne randonnée et
demandent de respecter la nature.

Die Vereinen von Fislis wünschen allen
Teilnehmer einen guten Wandertag und à
bittet darum, auf die Natur Rücksich
zunehmen.

Ne pas fumer, ni allumer de feu sur les parcours

Les chiens doivent être tenus en laisse.

SECOURISME :

