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Epping – Bitche 57
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INFORMATIONS AUX MARCHEURS
Départ et arrivée

: Salle Socio Culturelle d’Eguelshardt, F-57230 France Moselle

Horaires : Départ de 07h00 à 14h00, Arrivée limitée à 19h00.
Parcours : PA, 10 km et 20 km, ouverts 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 de 2,00€. Portant les timbres de contrôle, elle donne droit aux
tampons IVV sur les carnets internationaux disponibles au retour.
Récompense : aux groupes de plus de 25 participants
Inscriptions : FRUMHOLTZ Justin,
63, rue de Weiskirch
57720 EPPING
: 03.87.96.70.47,  : asdelavadrrouille@laposte.net
Assurance : La FFSP est garantie en responsabilité civile auprès de GROUPAMA.
L’inscription à la manifestation vaut déclaration de bonne santé.
Ravitaillement : Mise à disposition gratuite d’un régénérant solide au 1 er contrôle et d’une boisson à tous
les points de contrôle.
Possibilité de restauration à l’arrivée.
Avis importants : Interdiction absolue de fumer et allumer du feu sur le parcours. Les chiens doivent
obligatoirement être tenus en laisse.
Secourisme : 1er secours sera mis 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
Start und Ziel

: Salle Socio Culturelle d’Eguelshardt, F-57230 France Moselle

Startzeiten : von 07h00 à 14h00, Arrivée limitée à 19h00.
Wanderstrecken : PA (5km), 10 km und 20 km
Startgebühr: nur IVV abzeichen, 2,00€
Sanitätsdienst: Feuerwehr von Bitche oder : 18 oder 112

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt

Ne pas jeter sur la voie publique

Imprimé par nos soins

