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LES VACANCES pARTOUî FN FRANCf

INFORMATIONS AUX MARCHEURS
GENERALITES : Soyez les bienvenus pour cette très belle randonnée pédestre, qui destinée aux familles, hommes, femmes groupes,
jeunes et moins jeunes ne voudront pas manquer l'occasion de s'oxygéner au grand air, de prendre contact avec la nature et surtout
d'admirer la forêt de la Hardt dans sa parure hivernale.

PARTICIPANTS : Tous sans exception, sans limite d'âge. Les enfants de moins de dix ans doivent êtres
accompagnés. Nous rappelons que les chiens doivent êtres tenus en laisse. Il est interdit de fumer ou allumer de
feu sur le parcours.
DISTANCE : Trois parcours 10km et 20km et un parcours adapté, sans difficultés particulières.
HORAIRES : Les départs et arrivés s'effectueront à la salle des fêtes rue de l'Est, devant le stade de football, de
8h à 14 heures pour le départ, et 17 heures pour l'arrivée. Position GPS =. N 47°49564' E 7130.944'
RECOMPENSES : Coupes aux groupes et corps de Sapeurs Pompiers les plus nombreux.
Prix aux participants et participantes les plus âgés extérieurs à la commune, ainsi que les plus âgés de
BANTZENHEIM.
LICENCE DE PARTICIPATION ET COTISATION: la licence de participation FFSP est délivrée au
départ contre une cotisation de participation sans souvenir de 2 Euro. Portant les timbres de contrôle, elle
donne droit au tampon IVV sur les carnets internationaux disponibles au retour.

RENSEIGNEMENT AUPRES DE:
Fabrice FOHRER
Joël ADAM
11, rue des bergers
25, rue de Battenheim
68490
BANTZENHEIM Tel :03.89.26.28.83
68490 BANTZENHEIM Tel: 03.89.26.28.40
RAVITAILLEMENT: Distribution gratuite d'une boisson et d'un régénérant solide au 1 contrôle.
Ravitaillement payant le long du parcours et repas toute la journée dans le resto-salle à l'arrivée.
ASSURANCE : L'association est assurée en RC contre tiers, à charge des participants pour le reste. La F..F.S.P.
est garantie e n R.C. auprès de GROUPAMA

L"inscription à la marche vaut déclaration de bonne santé. L'organisation décline toute responsabilité en cas de
maladie ou accident.
SECOURISME: Est assuré par les Sapeurs Pompiers. Urgences: 112
PARKING : Il est assuré aux abords de la salle des fêtes.
La marche aura lieu par tous les temps sauf en cas d'arrêté préfectoral ou municipal

FUR DIE TEILNEHMER
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INFORMATIONEN: Seien Sic herzlichst willkommen zu dieser sehr schônen Fusswanderung, die fur
Naturliebhaber jeden Alters bestimmt ist. Sic werden in frischer Luft wandern, mit der Natur in Beruhrung
kommen und den Hardtwald in semer Winterpracht bewundem kônnen.
TEILNEHMER : Aile, ohne Alterbegrenze. Kinder unter 10Jahren miissen in Begleitung einer
verantwortlichen Berson sein. Hunde bitte an der Leine fiihren.. Rauchen im Wald ist verboten.
STRECKE : 101çm oder 20km, ohne besondere Schwierigkeiten
ZEIT : Der Start und die Ankunft erfolgen im Festsaal, neben dem Sportzplatz, von 8 bis 14 Uhr fur den Start
und 17 Uhr fur die Ankunft. GPS =. N 47°49564' E 7°30.944'
BELOHNUNG: Pokale.

TEILNAHMEIWITRAG:
Bel Einschreibung..........................................................2 Euros
AUSKUNFT BEL
Fabrice FOHRER
Joël Al)AM
11, rue des bergers
25, rue de Battenheim
68490 BANTZENHEIM Tel: 03.89.26.28.83
68490 BANTZENHEIM Tel: 03.89.26.28.40
VERPFLEGUNG: Ein gratis Getrank und Kekse auf dem Weg In erster Kontrolle, ansonsten Verpflegung
gegen Bezahiung auf der Strecke und Essensmoglichkeiten im Festsaal.
VERSICHERUNG: Haftpflicht gedeckt durch den Verein. Zu Lasten der Teilnehmer fur: Unfall, Krankheit
und l)icbsrahl.
ERSTE HILFE: Gesichert durch die Sanitatshelfer der lokalen Feuerwehr. Rufnummer der Hilfen; 112
PARKING: \n den Zugangsstellen des Festsaals.
Die Wandernung findet bel jeder Witterung statt auBer im Faite des Prafektur betreffenden Erlasses oder
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stadtisch stattfinden.

