Amicale des Sapeurs Pompiers

RIMBACH-ZELL
FRANCE HAUT-RHIN
ème

42

Marche Populaire
Internationale

Marche de montagne
30 SEPTEMBRE ET
1 OCTOBRE 2017
Parcours de 4,5 11 et 20 km
Membre de la FFSP n° F0110
Visa FFSP :2017-68-099-M
Internet : http://ffsp.fr
E-Mail : contact@ffsp.fr

Partenaires de la FFSP
Agrément ministériel national
du 20 juin 2006
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Reconnue de mission d’utilité publique
par arrêté N°012156 du 2 août 2001
IMPRIME PAR L AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

INFORMATION POUR LES PARTICIPANTS
TRAJET
Pittoresques randonnées de 3 parcours en moyenne montagne et forêt, ouverte à tous et à toutes, jeunes
et adultes qui désirent se régénérer et s'oxygéner au contact de la nature de nos forêts.

DEPART
A la salle des fêtes 11 rue des jardins 68500 Rimbach-zell de 7h à 14h pour les 4,5 et 10 km et de 7h à 13h
pour les 20 km.
Retour obligatoire pour 18 heures.
Parking aux abords du village.

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 internationaux
disponibles au retour.

RAVITAILLEMENT
La présentation de la carte de participation donne droit à une collation gratuite au premier contrôle.
Boissons, sandwichs, saucisses.payants aux autres postes de contrôle ainsi qu'à l'arrivée.

REGLEMENT
La licence de participation remise au départ est à présenter aux contrôles. Ne pas quitter le parcours fléché.
La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques (sauf en cas d'arrêté préfectoral ou
municipal). Les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés. Il est obligatoire de tenir les chiens
en laisse. Il est interdit de jeter vos détritus dans la forêt. Ne pas fumer, ni allumer de feu sur le parcours.
Non contre indication médicale.

ASSURANCES
La FFSP est garantie en R.C auprès de groupama.
SECOURISME
Assuré par les sapeurs pompier de Rimbach-zell
N° d'urgence 112
ORGANISATEUR
M. Wagner Christian 4 rue des jardins 68500 Rimbach-zell
03.89.76.61.20
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